TIM (Louis Mitelberg)
1919 : naissance à Kaluszyn (Pologne).
1937 : passionné par la caricature, publie un
premier dessin dans le courrier des lecteurs du
magazine d’opposition Szpilki (Varsovie).
1938 : part à Paris. S’inscrit à l’Ecole des Beauxarts en architecture.
1939-1941 : mobilisé dans l’armée française,
prisonnier des Allemands, s’évade par la Russie et
rejoint à Londres les Forces Françaises Libres (FFL).
1941-1944 : durant la guerre, publie quelques
dessins dans le Daily Sketch (Londres), France
d’abord (Brazzaville), Combat (Alger)…
1944 : décoré de la Croix de guerre, de la
médaille FFL et de la Médaille des évadés.

1945 : de retour à Paris, il publie ses premiers
dessins politiques dans Action (journal issu de
la Résistance), puis à Libération et à partir de
1952 à l’Humanité sous la signature Mitelberg.
1958 : entre à L’Express où il signe “TIM”.
1963-1965 : illustrations des œuvres complètes
de Frantz Kafka, du Surmâle d’Alfred Jarry et
des œuvres complètes de Zola (43 volumes).
1967 :premier dessin politique publié par Le Monde :
le peuple juif, “sûr de lui-même et dominateur…”
Dessinera également pour le New York Times,
le Washington Post, Time, le New Yorker…
Prix de la caricature politique à Montréal.
1969 : album Une certaine idée de la France (Tchou).
1974 : l’Autocaricature (Stock).
1976 : membre du comité éditorial de L’Express.
1981 : album Une décennie dessinée - préface de
Raymond Aron (Albin Michel).

Tim au milieu de ses sculptures.
De gauche à droite : Pompidou, Brejnev,
Nixon, Tim, Mao, Giscard, De Gaulle

1983 : prix de la Fondation du judaïsme français.
1984 : exposition : “Tim, 40 ans de politiques”
au Musée des arts décoratifs, Paris.
1985 : chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur.
1990 : prend sa retraite à L’Express, dessine pour
l’Evenement du Jeudi, Marianne et Le Monde.
1993 : sculpture au Père Lachaise : “Monument
aux déportés d’Auschwitz III”.
1994 : sculpture “Hommage au capitaine Dreyfus”
commande de l’Etat inaugurée Boulevard Raspail.
1994-1998 : invité et honoré dans de nombreux
festivals de la caricature : Sierre, St-Estève, StJust-le-Martel, Forte del Marmi…
2002 : mort de Tim à Paris le 7 janvier, à 83 ans.
2002 : inauguration de la statue “Daumier créant
Ratapoil” à l’Assemblée nationale le 23 janvier
(commande de l’Association des amis d’Honoré
Daumier).

21

