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Diverses activités supervisées par des professionnels ont été
créés principalement à St-Jérôme, St-Sauveur et Val-David.

Illustration de Garnotte

Illustration de Marie-Élaine Lopez

-Exposition de dessins d’après modèle vivant de jeunes du
groupe de mangas
-Exposition des caricatures de jeunes dans le cadre d’un
concours
-Exposition des activités de coloriage pour les bouts de choux
-Murale
-Travail d’écriture
Anna Manikowska et son
-Travail de marketing
atelier de coloriage
-Gestion des médias sociaux.
et de conte
-Ateliers techniques d’utilisation des outils Prismacolor.
-Lecture et coloriage des contes de Anna Manikowska illustrés par le caricaturiste Yves Demers.
-Réalisations de caricatures et utilisations de matériaux recyclés.
-Modèle vivant.

Tiffani Troggi et ses amies sont les organisatrices
d’une association de dessins de mangas. Lors de
ma visite chez eux, j’ai été impressionné par le dynamisme de ces artistes qui gèrent un site FB et
qui se rencontrent tous les jeudis à Ici Par Les Arts.

Nous tenons également à remercier les membres du conseil d’administration, les nombreux autres amis et bénévoles qui nous ont donné du temps
pour que notre événement se concrétise de façon efficace.
Tiffani et une partie de son groupe
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Forum Jeunesse encourage la responsabilité écologique au sein des organismes qu’il appuie financièrement. Dans cette optique, nous avons décidé de
présenter en quelques mots le côté innovateur à bien des égards de quelques
commerces de Val-David qui nous ont étonnés par leur responsabilité envers
l’environnement.
J’aime bien Val-David, ses artistes, son décor, ses forêts. Un des aspects
que j’apprécie également est le nombre de commerces éco-responsables. Au
hasard de mes randonnées pédestres ou à vélo, je croise régulièrement le
commerce de la Clé des Champs qui est très impliqué dans le domaine de la
connaissance des plantes médicinales. À chaque fois que je vois leur bâtiment
situé le long de la piste cyclable, je pense à tous les aspects écologiques qu’ils
y ont intégrés.
En continuant ma randonnée, j’arrive au village et je passe chez Kirlian Café qui
vend de la nourriture végétalienne et crue et moi qui apprécie ce type de
bouffe, je ne peux qu’être emballé du fait qu’un tel commerce existe ici. Puis, il
y a Vivre en Vrac dont le nom même sous-entend la conscientisation de l’entreprise face au suremballage. À peu de distance de là, sur ma route de vélo,
je croise la boutique Éco-Rigolo qui vend des jeux différents de ce que l’on voit
habituellement sur les rayons des magasins. Pour moi qui suis un artiste, le
but d’un jouet est avant tout de développer la créativité. Un peu plus loin, j’en
profite pour visiter la galerie des artisans recycleurs. La réutilisation de matériel pour créer est une opération louable et esthétique.
Encore un peu plus loin dans le village je passe devant une école de coiffure
éco-responsable. Je me souviens avoir rencontré lors d’une réunion de gens
d’affaires la propriétaire de ce commerce qui était venue présenter ses produits sains pour les traitements capillaires.
Bref, en plus du plein air et de la culture, il y a une facette dont on parle moins
mais qui est tellement présente dans notre beau village et c’est la conscientisation face à l’éco-responsabilité de plusieurs entreprises de chez nous.
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Cette année, nous avons le bonheur d’accueillir
Garnotte du Devoir à titre d’invité d’honneur.
Parions que son art saura comme toujours
nous épater et nous faire sourire. De son vrai nom, Michel Garneau a
collaborré avec plusieurs journaux et revues au cours de sa carrière.
Christian Vachon, chef de gestion des collections au musée McCord,
sera également présent et nous présentera quelques œuvres caricaturales. De plus, monsieur Jean-Pierre Pilon fiduciaire de la fondation LaPalme offrira un original en cadeau et présentera une lithographie récente de ce grand artiste.

Caricature par Shinichi Miyachi

Un village avant-gardiste en ce qui a trait à l’éco-responsabilité.

Les 1001 Visages en sont déjà rendus à leur
8ème année d’existence. Huit ans à présenter
l’incroyable talent de nos artistes dans le domaine du dessin d’humour. C’est un plaisir sans
cesse renouvelé que de côtoyer ces merveilleux
fous des images. Ils nous en mettent toujours
plein la vue, pour le plus grand régal de nos yeux.

De plus, nous affichons une nouveauté en intégrant des jeunes grâce à
l’appui de Forum Jeunesse ainsi que des artistes multidisciplinaires qui
créeront sur notre thème de l’année ‘Les bêtes de l’humour’.
Plus que jamais, plusieurs activités familiales telles que des ateliers de
dessin, des contes, de la caricature en direct et de nombreuses animations riches en humour sont prévues. Nous espérons vous voir nombreux
lors de cette occasion en ‘art’ de rencontrer ces professionnels au
grand talent.
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Claude Cousineau
Député de
Bertrand

Maka Kotto
Ministre de la
Culture et
des Communications

Le milieu de la caricature foisonne de dessinateurs de talent qui mettent leur créativité et leurs habiletés au service de l’humour. Les 1001 Visages de la caricature
donne l’occasion à ces artistes de mettre en lumière les diverses facettes de leurs
créations. Le nombre croissant de visiteurs au fil des ans témoigne de l’engouement
du public pour cette discipline. Cette huitième édition, présentée sur le thème Les
bêtes de l’humour, propose différentes expositions, des lectures publiques ainsi
que des activités d’illustration pour enfants, lesquelles sauront combler les jeunes
comme les moins jeunes.
Nous félicitons les organisateurs pour cette activité rassembleuse et
nous les remercions de contribuer à enrichir l’offre culturelle de la région des Laurentides.
À toutes et à tous, bonnes découvertes!
Pour une troisième année consécutive, les 1001 Visages
viennent clore en beauté notre saison touristique estivale. Les caricaturistes, comme tous nos artistes et artisans, font partie d'un monde à part. Ceci expliquant cela, on
comprendra pourquoi Val-David les accueille tout naturellement. Leur art si particulier nous fait rire, discrètement,
aux larmes ou même jaune. Mais quel qu’il soit, le rire fait du
bien. Alors, pas question de s’en priver.
Nicole Davidson
Mairesse de Val-David
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Je n’ai jamais rencontré LaPalme de son vivant, mais le
nombre d’interviews et d’interventions publiques qu’il a fait dans sa
vie le place parmi nos grands communicateurs. Ils sont trop rares,
ceux de sa race, dont les mots résonnent dans nos oreilles comme
si nos tympans étaient pour eux d’immenses peaux de tambour
qu’ils se servent joyeusement pour faire entendre leur message. Je
me souviens trop bien de cette phrase assassine mais tellement juste qu’il a dite un peu
avant sa mort…’Je quitte et je laisse un monde triste……celui dans lequel des moteurs de
formule-un font plus de bruit que 50,000 enfants qui meurent de faim au Rwanda’. Oui, Robert LaPalme , du haut de sa petite stature ( il mesurait 5 pieds), était un personnage plus
grand que nature . ‘Je suis grand, un grand personnage, vu de loin’ dira t’il de lui-même en faisant référence à sa taille. Un homme de vérités, pas toujours belles à dire.
Durant environ 25 ans, LaPalme est responsable du Salon international de la caricature de Montréal à Terre des Hommes. En plus d’être caricaturiste, il est dessinateur et
comédien à Radio-Canada. Il anima une émission de télé nommée ‘’Ma ligne maligne’’. En
1972, la Société nationale des caricaturistes de New York lui décerne un diplôme en reconnaissance de ses distingués services rendus au monde de l’humour. Cette même année, il
reçoit l’Ordre du Canada pour sa contribution à l’art canadien. L’homme est concepteur du
volet artistique dans la réalisation des stations de métro de Montréal avant que Mousseau
ne lui succède. Il joue le même rôle pendant l’exposition universelle d’expo 67. Durant 25
années il organise le Salon de la caricature de Montréal. L’artiste est aussi reçu membre de
l’Académie Royale du Canada (RCA). À ces simples distinctions, on peut mesurer l’incroyable
parcours que cet autodidacte a réussi à faire.
Malgré sa capacité de production et son immense talent, LaPalme n’a pas la place
qu’il mérite dans nos musées. Sa magnifique production de tableaux est pratiquement inconnue alors qu’elle mériterait pourtant que l’on s’y intéresse. Quelle richesse dans les couleurs, et que dire du style et de la profondeur. LaPalme avait l’imagination débordante. Parions qu’il serait fier aujourd’hui d’assister à l’exposition des 1001Visages.
Nous remercions par la même occasion le fiduciaire da la fondation Monsieur JeanPierre Pilon qui, depuis les débuts de 1001 Visages, offre une oeuvre originale à chaque année à un caricaturiste de talent.

17

Caricature de Fleg

Illustration de Marc Pageau

Illustration de Garnotte

Né à Montréal en 1951 et après
des études en géographie, Michel
Garneau dit Garnotte, a contribué comme illustrateur, caricaturiste ou bédéiste à plusieurs
journaux et revues dont CROC,
TV Hebdo, Protégez-vous, Titanic
(pour lequel il était aussi rédacteur en chef), Les Débrouillards, La
Terre de chez nous, Nouvelles CSN
et Relations. Depuis avril
1996 il est caricaturiste au
quotidien Le Devoir.

Caricature de Demers

Garnotte a plus d’une dizaine
de recueils publiés, principalement aux éditions Les Intouchables

Illustration de Evelyne Arcouette

16

5

*Cette liste peut être modifiée sans
avis.
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©2011 Mathieu Manikowski
Illustration Yves Demers

-Garnotte (Invité d’honneur)
-Evelyne Arcouette
-Sabrina Burgen
-Mike Côté
-Yves Demers
-Dybou
-Fleg (Christian Daigle)
-Ludmila Fishman
-Ferg Gadzala
-Jean-Guy Lemay
-Melki
-Robert Lafontaine
-Marc Pageau
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*cette liste est sujette à
changement
sans préavis
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Caricature de Evelyne Arcouette

Caricature de Robert Lafontaine

Musiciens et animateurs
-Christian Arsenault
(Kroki, MC)
-Nanny Caron (poétesse)
-Olivier Crête (Oly)
-Benoît Davidson (contour)
-Isabelle Germain (Burlesk'Art)
-Sylvain Lapointe (musicien)
-Marie-Josée Larouche
( chorégraphe)
-Nathalie Lebel
(chorégraphe)
-Daniel Mercille
(comédien)
-Gabi Macaluso
(musicienne)
Caricature de Évelyne Arcouette Les
Modernes d’Alan Rudolph
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