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De nombreux dessinateurs seront donc
présents les 6 et 7 octobre prochain. Venez
les découvrir! Laissez votre égo de côté et
faites-vous chatouiller par la pointe de leurs
crayons et pinceaux!
Plusieurs artistes, qu’ils soient comédiens, chanteurs, peintres ou
musiciens, se joindront aux caricaturistes pour créer une journée
festive à laquelle vous êtes conviés.
Plusieurs activités familiales sont prévues telles que du dessin humoristique d’après modèle, des ateliers créatifs pour les jeunes ,
de la caricature en direct et toutes sortes d’autres surprises. Vous
n’avez qu’{ amener votre bonne humeur, nous nous occuperons
du reste.

Caricature de Robert Lafontaine par Shinichi Miyachi

L’événement 1001 Visages en est à sa
septième année d’existence et c'est dans le
charmant petit village de Val-David que
l’aventure se poursuit. À travers cette manifestation culturelle, nous tentons de faire
reconnaître le talent d’artistes en dessins
d’humour.

Cette année, il y a trois expositions principales : celle de l’invité
d’honneur, des personnalités de la région ainsi que celles des gagnants du concours international « Québec Banana Contest ».
Nous espérons vous voir nombreux lors de cette occasion unique
pour rencontrer nos artistes, qui, à défaut de vous tirer le portrait,
sauront à tout le moins vous divertir.
L’entrée est gratuite.
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En date depuis 2006 d'aujourd'hui, l'événement 1001 Visages a présenté
en expositions publiques le travail de caricaturistes et de dessinateurs d'humour ainsi que celui de portraitistes, de peintres et de sculpteurs en différents endroits :
- 2006 - EXPOSITION PLACE DES ARTS DE MONTRÉAL (Hall des pas perdus)
- 2007 - EXPOSITION AU BAIN MATHIEU À MONTRÉAL
- 2008 - EXPOSITION MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC DE MONTRÉAL .
- 2009 - EXPOSITION « L'INTERNATIONALE DE LA CARICATURE » (vitrines
des commerçants de la rue Ontario à Montréal)
- 2010 - EXPOSITION DE DESSINS D'HUMOUR ET DE CARICATURES (à l'EspacEmi - École multidisciplinaire de l'image à Gatineau).
- 2010 - EXPOSITION DE DESSINS D'HUMOUR ET DE CARICATURES (Salon
du livre de l'Outaouais à Gatineau)
- 2010 - « CARICATURISTES EN SPECTACLE » ET EXPOSITION (salle CalixaLavallée à Montréal)
- 2011- « SOURIEZ, ON VOUS A À L’OEIL » ET EXPOSITION (salle communautaire de l’église à Val-David)
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Mairesse de Val-David

Les sourires, les grimaces, les clins d'œil et les froncements
de sourcils participent à l'expression artistique qui nous
révèle à nous-mêmes et aux autres. Le visage est le reflet de
l'âme, dit-on. À sa façon, 1001 Visages révélera une partie
de l'âme de Val-David, qui accueille cet événement pour la
deuxième fois avec plaisir et émotion.

Député de Bertrand
Vice-président de la Commission
des relations avec les citoyens

Des caricaturistes colorés arrivent dans nos Laurentides durant
la saison d'automne. Nous invitons la population à visiter les
expositions d’artistes de grand talent qui savent si bien nous
faire rire et réfléchir à la fois.
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©2011 Mathieu Manikowski
Caricature de Ferg pour le film
Les Modernes d’Alan Rudolph

Illustration de Yves Demers

Illustration de Dusan Petricic

Caricature de Ferg pour le film
Les Modernes d’Alan Rudolph
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Caricature de Ferg pour le film
Les Modernes d’Alan Rudolph

Illustration de Patrick Déa
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