Communiqué de presse

Le Festival 1001 Visages de la caricature
Parce que l'humour, c'est du sérieux!

4, 5 et 6 octobre 2019 à Val-David
Le Festival 1001 Visages de la caricature se tiendra de nouveau à Val-David les 4, 5 et 6 octobre. En 2019, mentionnons que 1001
Visages créera un maillage plus serré avec les différents acteurs de la région dans un objectif plus large de permettre une expansion du
festival au cours des prochaines années.
Cette 14e édition vous proposera toute une série d’activités reliées à l’art de la caricature, le tout s’adressant à un public familial tout
autant qu’aux spécialistes du milieu.
Au programme,
• Présence de Adaman Djongo, directeur du Festival international de la bande dessinée et de la caricature de Bamako, au Mali.
Différentes œuvres d’artistes maliens s’ajouteront également à l’exposition. M. Diongo fera une présentation sur l’état de la
caricature en Afrique de l’ouest.
• Présence de Michael de Adder, caricaturiste du Nouveau-Brunswick et ayant récemment fait les manchettes à la suite de son
congédiement en lien avec l’une de ses caricatures illustrant Donald Trump. Il viendra entre autres nous partager son expérience
et participer à l’exposition.
• Exposition des bâtiments patrimoniaux de Val-David illustrés par Yves Demers, invité d’honneur
• Table ronde animée par Rachel Chagnon, professeur de droit à l’UQAM, Michael de Adder et Adama Diongo. Nos panelistes
aborderont la notion de liberté d’expression, dans une formule alliant conférence et échange avec le public.
• Christian Vachon, chef des collections et conservateur du musée McCord, exposera des caricatures sur le thème de
l’environnement.
• Pierre Skilling, du Service de la recherche à la bibliothèque de l’Assemblée nationale, viendra nous présenter, sous forme de
conférence, l'exposition "Coups de crayon », relatant l’histoire de la satire politique en dessins.
• Exposition de caricatures des dessinateurs invités
• Exposition des caricatures de Cédric Loth parues dans le journal Ski-Se-Dit
• Conférences avec des spécialistes
• Rencontres et échanges entre les artistes et le public au sujet de leur parcours, leur vision du dessin d’humour, leur démarche
artistique, etc.
• Animations destinées aux enfants
• Nombreux spectacles musicaux (les musiciens d’ambiance partageant la vedette aux illustrateurs)
• Ateliers à l’attention du grand public et formations offertes par des professionnels
• Élément incontournable du festival, la caricature en direct sera offerte les 5 et 6 octobre. Wes Tyrell, Robert Lafontaine, Yves
Demers, David Chavez, Martin Bouchard, Gag, Pierre Drysdale, Marc Pageau, Madame Croquis et d’autres, seront là pour
croquer joyeusement les festivaliers volontaires.
• Sur scène et parmi le public, des comédiens viendront agrémenter le tout pour ajouter au caractère festif et ludique du festival.
• NOUVEAUTÉ ; Un spectacle d’improvisation musicale tout en caricature ouvrira le festival le vendredi 4 octobre à 20h. Ça
va sonner et dessiner dans l’église. Le tout se fera en collaboration avec la Ligue d’improvisation musicale des Laurentides.
• Autre élément important de cette édition, les Sproutes, ces mammifères plus évolués que les humains, offrirons aux festivaliers
une bière spéciale (la Sproutebire), concoctée selon une recette secrète datant de plus de 1001 ans, en collaboration avec la
microbrasserie le Baril Roulant
Nous vous invitons donc à venir profiter de ce festival unique en Amérique du Nord !
—30 —
Horaire du festival 1001 Visages
Vendredi 4 octobre, 20h : Spectacle d’ouverture du festival, dans un concept unique de match d’improvisation alliant caricature et
musique (Coût 10$)
Samedi 5 octobre, 10h à 20h : Ouvert au public(Coût $2 pour les 2 jours / Coût $5 pour une famille)
Dimanche 6 octobre, 10h à 18h : Ouvert au public (Coût $2 pour les 2 jours / Coût $5 pour une famille)
Événements périphériques : Série d’ateliers et de formations destinés au grand public et aux pros (voir détails sur site web)
Contact médias Marc-André McSween Tél. : (819) 774-1448 / Courriel : mamcsween@yahoo.ca / www.1001visages.com

