Marc Beaudet
Caricaturiste au Journal
de Montréal depuis 2002, Marc
Beaudet est reconnu par ses
pairs comme un artiste exceptionnellement doué. Professionnel
bien établi, récipiendaire de divers
prix, dont celui du prestigieux
World Press Cartoon en 2008, il
est la deuxième personne ayant
gagné ce prix au Canada. Membre de l’ACDE
(Association canadienne des dessinateurs éditoriaux), il a déjà à son actif de nombreux recueils de
ses caricatures annuelles ainsi que des bandes dessinées.
Comme plusieurs de ses confrères artistes, c’est au secondaire que Marc commence à dessiner en croquant ses professeurs sur le vif.
Il obtient un baccalauréat en sociologie de l’Université Laval et collabore ensuite au magazine Safarir.
Il réalise également des caricatures pour divers
clients privés. En 1997, il gagne en visibilité en publiant ses caricatures, à titre de pigiste, dans le
Journal de Québec. Il fait ensuite son entrée au
Journal de Montréal en succédant à Rolland Pierre
(qui signe Pier).
Un savant mélange de ténacité, d’audace
et de finesse lui ont permis de réaliser le métier
passionnant de caricaturiste. Sans cesse à la recherche de la bonne idée, il travaille sans relâche et
réalise souvent de très nombreux croquis avant
d’arriver à produire l’image qui saura, jour
après jour, illuminer l’esprit des lecteurs.
Comme la thématique de
l’événement cette année
porte sur la bande dessinée et la caricature, sa
présence à titre d’invité
d’honneur est toute naturelle.

Venez rencontrer les artistes et admirer leur travail
Peut-être aurez-vous la chance de vous faire croquer?
-Marc Beaudet
(Invité d’honneur)
-Mario Malouin
-Métyvié (Serge Métivier)
-Bado (Guy Badeaux)
-Garnotte (Michel Garneau)
-Yves Demers
-Ferg Gadzala
-Marc Pageau
-Robert Lafontaine
-Jean-Guy Lemay
-David Chavez
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CO-ÉQUIPIERS
-Ludmila Fishman
-Sabrina Burgen
-Mike Coté
-Dybou (Dyane Bouthilette)

-Burlesk’ Art
-Benoît Bison Davidson (sculpteur de contes)
-Gisèle Fluette (pianiste)
-Élise Gauthier (maquilleuse)
-Isabelle Germain (comédienne)
-Éric Hallynck (comdédien)
-Daniel Mercille (comédien)
*cette liste est sujette à changement sans
préavis

En 2014, grâce à l'appui du Forum Jeunesse Laurentides, les 1001 Visages de la caricature ont intégré
des jeunes de moins de 35 ans et prévu des activités
à leur intention. Voici une liste partielle des participants :
-François Archambault
-Benoît Bison Davidson
-Élisabeth Boivin
-Éloïse Clément
-Karoline Filion
-Isabelle Germain
-Romane Jacques
-Ophélie Jacques
-Pascal Labine
-Ariane Lafontaine
-Maude Langevin-Charlebois
-Marie-Elaine Lopes
-Lydia Proulx
-Tiffani Trogi

Samedi, 11 octobre de 11 h à 19 h
Dimanche 12 octobre de 12h à 17h
À la salle communautaire
de l’église de Val-David.
- Venez vous faire tirer le portrait
- Nombreux caricaturistes sur place
- Jeu de la chaise musicale en caricature
- Impro-caricature
- Conte avec Benoît Bison Davidson
- Exposition « La caricature par la bande dessinée »
- Musiciens durant les 2 journées
- Ateliers pour enfants.
- La méga BD de participation
...et plus encore!

Assistez au lancement du livre
« Le monde de Sproutes »
par Robert Lafontaine.

Pour une quatrième année à Val-David, les 1001 Visages
prolongent notre été au milieu
d’une nature aux couleurs flamboyantes. L’événement haut en
couleur donne le feu vert à ces
artistes de l’humour fleur bleue ou Nicole Davidson
grinçant pour nous faire rire jaune Mairesse de Val-David
(croquée par Ferg)
ou monter le rouge aux
joues. Mais quelles que soient ses couleurs, l’humour ne
nous fait que du bien.
Cette
neuvième
édition, présentée sur le
thème de la caricature par
la bande…dessinée, 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
Claude Cousineau
organisateurs
pour cette
(croqué par Yves Demers)
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!
Claude Cousineau

Pour notre neuvième édition, nous avons la chance d’avoir
un invité d’honneur exceptionnel en
la personne de Marc Beaudet.
Marc, avec trois albums à son actif, était tout désigné pour être
notre tête d’affiche puisque notre
thématique est ‘La caricature par la bande…dessinée’.

Caricature de Robert Lafontaine par Shinichi Miyachi

Mot des organisateurs

FESTIVAL de la
CARICATURE
Val-David 11-12 Octobre

Nous exposerons aussi Mario Malouin puisque
c’est le ‘king’ de la caricature par la bande dessinée au
Québec. Nous aurons aussi l’opportunité de découvrir
des petits êtres fantastiques de la région de Wabush
dessinés par Lafontaine, qui présentera
« Le monde des Sproutes ».

Sur une note moins joyeuse, nous pourrons aussi admirer quelques œuvres de Jean-Guy Lemay, caricaturiste et bédéiste exceptionnel, décédé en 2013. En
présence de sa femme, nous offrirons un prix consistant
en l’une de ses œuvres à un artiste méritant. Et puis il y a
aussi Yves Demers, créatif hors-pair qui égayera nos
murs de ses œuvres, et Bado, Garnotte, Métyvié, Gadzala, Chavez, Pageau.
Nous espérons vous compter parmi nos visiteurs les 11 et 12 octobre prochains. La musique, les
amuseurs et l’ambiance festive caractéristique des événements de 1001 Visages sauront, j’en suis certain,
vous envoûter.

Député de Bertrand

Marc Beaudet
et son groupe ValéZigs
samedi à 21h00.
En première partie Mireille Deraspe
(auteure, compositrice et interprète)
Entrée $5.00

ENTRÉE GRATUITE

