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e prix est offert depuis le début de l’événement par le fiduciaire de Robert LaPalme,
Me Jean-Pierre Pilon. Ce prix consiste en un tableau original de ce grand artiste montréalais
qui est offert à un caricaturiste pour l'ensemble
de son œuvre.
LaPalme est sans contredit le plus grand caricaturiste québécois de tous les temps et parmi les
canadiens, il est celui qui a joui du plus grand
rayonnement international. De plus, cet homme
rêvait de créer un musée pour les dessinateurs d’humour à Montréal et il
a toujours encouragé la tenue d’événements de ce genre.

Dimanche, le 14 Mars de 12h à 16h
à la salle Paul Buissoneault
3819 avenue Calixa-Lavallée, Montréal

Les récipiendaires
En 2006, le prix a été attribué à Jean-Guy Lemay ( J.
Guilemay), un caricaturiste sculpteur de Sainte-Agathe,
créateur de la bande dessinée Bojoual qui a connu un
réel succès dans les années '70. J. Guilemay a aussi sculpté une magnifique collection d’une cinquantaine de
personnalités québécoises.
En 2007, le prix a été remis à Guy Badeau (Bado), qui travaille au Droit
d'Ottawa. Bado a toujours été impliqué dans le monde du dessin d'humour et il est éditeur de la revue annuelle « Portfoolio » qui publie les
meilleurs dessins éditoriaux du Canada. Sa connaissance et sa passion du
sujet en font un incontournable dans ce monde particulier au Québec. En
2008, le prix a été remis à André Pijet, caricaturiste bien établi.
Nous espérons que Montréal verra naître ce rêve de LaPalme, un musée
de la caricature dans la métropole.
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www.1001visages.ca
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Coordination
Aide à la coordination

Lafontaine Robert
Francyn Robert

Invité d’honneur

Métyvié

Caricaturiste, comédienne
Caricaturiste, chanteur
Caricaturiste, comédien
Caricaturiste, comédien
Caricaturiste, comédien
Caricaturiste, comédienne
Caricaturiste, comédien
Caricaturiste, comédien
Comédienne
Musicien, guitariste
Musicien, accordéoniste
Musicien, contrebassiste
Caricaturiste
Caricaturiste

Burgen Sabrina
Côté Simon
Côté Mike
Demers Yves
Dupuis Simon
Fishman Ludmilla
Lafontaine Robert
Métyvié
Béliveau Marie-Ève
Moseley Jeff
Castonguay Gabriel
Pauze Fréderic
Gadzala Ferg
Lacroix Mario

Présentateur

Pageau Marc

Metteur en scène

Rigal Jacques

Graphiste
Technicien
Technicien
Technicien

Côté Mike
Charbonneau Daniel
Rocheleau Luc
Michaud Guillaume

Cinéaste
Montage vidéo

Côté Suzanne
Davèze Philippe

Bénévole
Régisseur de plateau
Régisseur de plateau

Fournier Jacquie
Lafontaine Julien
Béliveau Marie-Ève

Exposition internationale
Exposition québécoise

Pijet André
Chavez David

Philippe Davèze

David Chavez

Suzanne Côté

Ferg Gadzala

Jaquie Fournier

Julien Lafontaine

Gabriel Castonguay

Marc Pageau

Fréderic Pauze

...Et, bien sûr, le
Professeur Yvonn
Ferr Fureur!
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’événement des 1001Visages refait surface pour une
L
quatrième année consécutive, cette fois, à la salle Paul
Buissoneault du théâtre Calixa-Lavallée située en plein cœur

Robert Lafontaine

Yves Demers

Francyn Robert

du parc Lafontaine à Montréal. À travers cette manifestation
culturelle, nous tentons de faire reconnaître le talent d’artistes en dessin d’humour, méconnus du grand public et dont
le travail mérite à nos yeux d’être mis en évidence.
Les 1001Visages se développent autour de 3 volets,
le premier étant une exposition de dessins d’humour qui
constitue le cœur de l’événement. Le deuxième volet est
une exposition de tableaux sous la thématique « Visages et
personnages ». Quand au troisième volet, qui est le point
central en 2010, il consiste en un spectacle qui se veut une
rencontre entre les artistes de scène et les artistes visuels.

Jeff Moseley

Sabrina Burgen

Jaques Rigal

Simon Depuis

Daniel Charbonneau

Mike Côté

Pour réussir à créer un spectacle, les 1001Visages
ont sollicité les conseils d’un metteur en scène de talent en
la personne de Jacques Rigal. En effet, étant donné que les
caricaturistes sont plutôt habitués à travailler sur une table à
dessin plutôt que sur une scène, il était nécessaire d’avoir
quelqu’un issu du milieu du théâtre pour montrer aux dessinateur(trice)s comment utiliser un espace scénique. Jacques Rigal, a travaillé une bonne partie de sa vie a faire du
théâtre avec les adolescents et il a réussi à guider les dessinateurs dans leur jeu de comédien.
Nous recevons également Métyvié, un excellent dessinateur et un artiste polyvalent qui a évolué durant plusieurs années dans le monde du ’showbizz’. Métyvié
connaît tous les rouages du métier et il était tout désigné
pour être l’invité d’honneur en 2010.
En plus du spectacle, les 1001Visages ont présenté
une exposition majeure de dessinateurs d’humour québécois et internationaux. Plus de 128 œuvres ont été exposées au Salon du livre de l’Outaouais et à l’Université du
Québec à Gatineau. Il faut mentionner le travail du caricaturiste André Pijet qui a amassé toutes les œuvres internationales et permis une qualité exceptionnelle au volet de l’exposition.

Simon Côté
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Ludmilla Fishman

Marie-Ève Beliveau

Bon spectacle
Robert Lafontaine, Francyn Robert et Yves Demers
3

Quelques exemples parmi les dessins des artistes internationaux;
Andy Davey, Michel Hulin, Éric Calmels, Cai You Xue, Moine et Tomaschoff .

4
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Bartak Miroslav
Kostyr Jiri
Pillvein Jan
Torma Laco
ROUMANIE
Matei Mateo
Pai Pena
Radu Julian

RUSSIE
Alexandrov Vasiliy
Kivokourtsev Aleksei
SERBIE
Kosanovic Milenko
SLOVAQUIE
Kotrha Lubomir
Pernecky Bobo
THAÏLANDE
Tawan
UKRAINE
Kazanchev Konstantin

S’il est un domaine où le dicton « une image vaut mille
mots » prend toute sa signification, c’est bien celui de la
caricature. En quelques traits ou par un dessin fouillé, les
artistes qui choisissent ce moyen d’expression savent cerner
les caractéristiques essentielles qui définissent un personnage. C’est un art exigeant qui suppose un sens aigu de l’observation allié à une maîtrise parfaite des techniques de
figuration.
Je suis très heureuse d’apporter mon soutien à l’exposition
1001 visages qui présente des œuvres d’artistes québécois
et internationaux. Je félicite les participantes et les participants pour l’humour fin et généreux qu’ils proposent et j’invite le public à venir en
grand nombre apprécier la qualité de leur travail. Je tiens aussi à remercier les
responsables de l’organisation de même que les partenaires qui rendent possible
cet événement.
À tous et à toutes, je souhaite une très agréable visite.
La ministre de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine,

CHRISTINE ST-PIERRE

Sammy Forcillo,

Conseiller de la Ville, district de Peter-McGill
Président du comité consultatif d'urbanisme

Union Montréal

Gilles Duceppe, député de Laurier Sainte-Marie
1200, avenue Papineau, bureau 350
Montréal (Québec)
Téléphone: (514) 522-1339
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Serge Métyvier (de son nom de plume Métyvié) est
un professionnel au long parcours dans le domaine de la
caricature au Québec. Il a touché à tous les aspects de cette
profession inhabituelle et il a réussi à bien y gagner sa vie. Il
constate cependant qu’il est de plus en plus difficile pour un
artiste d’évoluer dans ce secteur non traditionnel. La télévision, les journaux, les clients en général sont de plus en plus
réticents à délier les cordons de la bourse.
Mais, grâce à son côté versatile, Métyvié reste actif
malgré tout. On peut le voir dans les congrès corporatifs et
lors de conventions durant lesquelles il divertit les convives
par ses habiles coups de crayons. On peut aussi le croiser
dans des festivals importants aux quatre coins de la
province. Il est publié dans différents journaux et périodiques et il visite régulièrement les plateaux de télévision.
Polyvalent, Serge est également un musicien talentueux.

6

ALLEMAGNE
Marlene Pohle
Taussig Pavel
Tomaschoff Jan
ARMÉNIE
Gevorgyan Arsen
AZERBAJAIN
Caferli Seyran
Hajizadeh Bayram
BRÉSIL
Einstein Cival
Emanuel Paulo
Lopez Junior
BULGARIE
Alexandrov Valery
CHINE
Ba.Bilig
Cai You
Jing Shan Li
Li Zhong
Sun BaoXin
Wang Hai Yan
Wang Rui Sheng
Xue Hong
COLOMBIE
Ospina Elena Mari
Pica Fernando
COSTA RICA
Fuentes Ferreol Murillo
CUBA
Zardoya Ramiro

FRANCE
Alf, Faillat Alain
Ballouhey Pierre
Battistini Laurent
Biz, Bizalion Pierre
Calmels Éric
Deloire Laurent
Eno, Esnault Philippe
Gouders Jean
Gruet Jean-Michel
Hulin Michel
Mofrey
Moine
Roche Alain
Vomorin Jean-Paul
CAIRE
Khalil Wesam
GRANDE-BRETAGNE
Davey Andy
Ford Noel
Penwill Roger
Roberts John
Thomson Ross
GRÈCE
Efthimiadis Athanassios
Georgiou Grigoris
MACÉDOINE
Iliev Jordan Pop
MAROC
Khalid Gueddar
MONTÉNÉGRO
Drljevic Darko
POLOGNE
Graniak Andrzej
Hnidziejko Jarek
Sadurski Szczepan
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Quelques exemples parmi les dessins du Québec;
Patrick Dea, Dan Crimmins , Jean-Guy Lemay, Diane Laflamme, Patrick
Malenfant et Dominic Philibert.

Métyvié a débuté sa carrière professionnelle en 1977
au journal Le St-Laurent-Écho de Rivière-du-Loup comme
caricaturiste d'actualité. Il a été la vedette de ‘Fais-moi un
dessin’, une émission télévisée qui a connu un grand succès. Il
a aussi touché au domaine de l’édition, publiant quelques
recueils de ses caricatures.
Serge a toujours le feu sacré et il développe toujours
de nouveaux projets. C’est avec le sourire aux lèvres qu’il croque ses modèles sur des feuilles surdimensionnées qui lui confèrent une liberté d’expression gestuelle exceptionnelle. Durant plusieurs années il a été le seul artiste travaillant avec
des canettes de peinture. Il sait appliquer ses couleurs en 2
temps 3 mouvements se limitant à l’essentiel et c’est là l’une
de ses grandes forces. L’auteur de ces lignes s’est fait caricaturer souvent dans sa vie, et il peut affirmer que c’est celle
de Métyvié qui est la plus ressemblante. Serge a d’ailleurs
réalisé de petits chefs d’œuvres en caricaturant ses collègues
de travail à l’édition 2007 des 1001Visages.
La personnalité extravertie de Métyvié , sa grande
expérience avec le public, son talent indéniable et sa connaissance du métier en font un invité d’honneur prestigieux
qu’il nous fait grand plaisir d’accueillir en 2010.
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Quelques exemples parmi les dessins des artistes Québécoises;

Fleg, Ferg Gadzala, Marc Beaudet,
Yves Demers, André Pijet et Aislin.

Mot d’ouverture… avec Marc Pageau
Numéro 1
Gag
Caricaturiste en chantant… avec Simon Côté

Grant Michel
Hervé Philippe
Labonté Yves
Numéro 2
Lacroix Mario
Caricatour-surprise… par Yves Demers
Béliveau Marie-Ève
assistante Laflamme Diane
Côté Mike
assistant
Lafontaine Robert
Demers Yves
caricaturiste
Jenri
présentateurLaverdière Benoit
Métyvié
invité d'honneur
Lemay Jean-Guy
Numéro 3
Lengele Ray
Illusionismes… par Metyvié
Maco
Métyvié
caricaturiste
Malenfant Patrick
Numéro 4
Marinescu Constantin
Caricaturiste, pas un métier de sans dessin… par Jenri
Jenri
caricaturiste Massicotte Alain
Métyvié
Numéro 5
Philibert
Talent non retenu… une création
collective Dominic
Béliveau Marie-Ève
modèle
Pijet
Burgen Sabrina
caricaturiste
Côté Mike
caricaturiste Roux Paul
Côté Simon
chanteur et caricaturiste
Rouyère Bruno
Demers Yves
caricaturiste
Dupuis Simon
caricaturiste Yayo
Burgen Sabrina
Côté Mike
Côté Simon

personnage-chevalet
personnage-chevalet
chanteur

Fishman Ludmilla
Lafontaine Robert

caricaturiste
caricaturiste

Numéro 6
La projection

Une projection sur l’écran géant réalisée par Philipe Davèze
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Numéro 7
Exposé sur les expressions faciales... avec le Prof Yvonn
Ferr Fureur
Madame Inchput
Yvon Ferr Fureur

Aislin
Bado
Beaudet Marc
Bizier Patrick
Boris
Burgen Sabrina
Chavez David
Chung Julien
Constantin Pavel
Côté Mike
Côté Simon
Crimmins Dan
Dea Patrick
Demers Yves
Dergachov Oleg
DeSouza Lar
Drysdale Pierre
Dupuis Simon
Fleg
Frefon
Gadzala Ferg

Gag
Grant Michel
Hervé Philippe
Labonté Yves
Lacroix Mario
Laflamme Diane
Lafontaine Robert
Laverdière Benoit
Lemay Jean-Guy
Lengele Ray
Maco
Malenfant Patrick
Marinescu Constantin
Massicotte Alain
Métyvié
Philibert Dominic
Pijet
Roux Paul
Rouyère Bruno
Yayo

assistante
professeur

Numéro 8
Improvisation musicale… avec Jeff Moseley
et ses musiciens
Castonguay Gabriel
Moseley Jeff
Pauze Fréderic

Numéro 9
L'impro de la caricature… une création collective
Drysdale Pierre
Dupuis Simon
Gadzala Ferg
Gag
Pageau Marc
Lacroix Mario
Métyvié
Rigal Jacques

caricaturiste
caricaturiste
caricaturiste
caricaturiste
caricaturiste
caricaturiste
caricaturiste
arbitre

Numéro 10
1001 Caricatures… une création collective

Tous les caricaturistes présents
Projection des caricatures de Mario Lacroix sur écran géant

Musiciens

Castonguay Gabriel
Moseley Jeff
Pauze Frédéric

Caricaturistes sur les côtés de la scène
Chavez David
Fishman Ludmilla

Mise en scène et aide pour le jeu des caricaturistes
Rigal Jacques
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Mais il reste collé
Dressé sur mon passé
Qui s'ennuie mon passé
Et je le redessine
Et le vent le resouffle
Ton visage
Je suis capitaine
D'un bateau de peine
Qui ne coulera jamais
J'ai deux fois la peine
De cent capitaines
Qui ne s'embarqueront plus
Et je me suis saoûlé
Pour tâcher d'oublier
Ton visage
Et je saoûle encore
A jeûn et à tribord
Quel voyage
Hier c'était demain
Demain sera toujours
Ton visage
Simon Côté lors d’une répétition
Qui s'entête à coller
Comme un drapeau mouillé
En retraite
Et je le redessine
Et le vent le resouffle
Des yeux bruns pour le jour
Des yeux verts pour l'amour
Ton visage
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(paroles et musique originales de Félix Leclerc..)
chanté par Simon Côté avec Jeff Moseley à la guitare
Des yeux bruns pour le jour
Des yeux verts pour l'amour
Ton visage
Des yeux que j'aimerai
Pour deux éternités
Ton visage
Une bouche à jamais
Douce comme un secret
Ton visage
Il est beau, il est chaud
Il est ma fleur de peau
Ton visage
En me fermant les yeux
Je le devine au creux
Des nuages
J'ai dû fermer les yeux
J'aurais dû faire un nœud
Aux nuages
Le vent s'est retourné
Et la vie m'a soufflé
Ton visage
Et je me suis saoûlé
Pour tâcher d'oublier
Ton visage

Simon Dupuis lors d’une
pratique pour le spectacle

Le public a tendance à penser que les artistes peuvent
faire un petit dessin comme ça, sur le coin de la table. Mais
ceux et celles qui côtoient les créateurs savent combien de
temps il leur faut pour choisir un sujet, pour placer une composition, pour analyser les valeurs ou plus simplement pour
donner une expression particulière à un personnage. Avant
de s’attaquer à une illustration véritablement originale , il
faut des années de travail et de recherche et chaque dessin
représente un nouveau défi à surmonter nécessitant concentration et talent de la part de l’artiste qui le réalise.
Si Dominic Philibert réussit à nous émerveiller à
chaque coup, si son blogue est suivi par des centaines de caricaturistes professionnels à travers le monde, c’est parce qu’il a
un extraordinaire talent . À la différence de ceux et celles qui
se contentent de la médiocrité, Dominic se surpasse à tout
coup pour le plus grand plaisir de nos yeux. L’affiche en page
titre de ce programme est inspirée de Norman Rockwell, l’un
des plus grands illustrateurs américains, aujourd’hui décédé.
C’était un défi colossal pour Dominic qui a réussi à saisir l’essence de Rockwell à travers cette oeuvre incroyable.
Philibert a débuté sa carrière en allant voir travailler
les caricaturistes sur les lieux publics. Il a ensuite étudié au
collège Dawson et il travaille depuis ce temps dans un style
caricatural hyper réaliste. Depuis quelques années, il a troqué
l’aérographe contre une tablette graphique. Dominic dessine
à main levé et c’est ce qui fait sa grande force picturale par
rapport à des infographistes qui ne font que recopier de façon plastique des photographies. Sa carrière est en plein essor
et les 1001Visages souhaitent que son immense talent lui
permette de percer le marché international, seule véritable
ouverture pour un artiste d’un tel calibre.
dominicphilibert.blogspot.com
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(Paroles originales de Luc Plamondon sur une musique de
Richard Cocciante...le tout modifié par Simon Côté)
Armés d’un crayon et de papier
Avec humour on vient dénoncer
Tous ces bandits de grands chemins
Banquiers et politiciens
Tous ces artistes de la frime
Qui nous vexent et qui nous dépriment
Se retrouv’ront bien un matin,
Dans un de nos dessins

Nous, on fait dans le caricatural
On aime déformer
Les visages des gens fiers
On se nourrit de potins, de scandales
C’est par nos crayons,
Que passent nos commentaires
Nous, on fait dans le caricatural
Et si notre approche
N’est pas toujours des plus subtiles
Gare à tous ces politiciens coupables
Avec nos crayons
On frappe en plein dans le mille
On frappe en plein dans le mille

Nous, on fait dans le caricatural
On vient dénoncer
Ces gens qui se donnent des airs
On se nourrit de potins, de scandales
C’est par nos crayons,
Que passent nos commentaires
De Daumier qu’ils ont emprisonné
A LaPalme qu’ils ont voulu ach’ter
Les oeuvres par nous dessinées
N’ont jamais fait l’unanimité
Des gros nez aux oreilles décollées
Des bouches croches aux dents déformées
Rien n’échappe à la sensibilité
De nos plumes acérées
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