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Je suis heureuse d’apporter mon soutien à
la tenue de l’exposition 1001Visages. Une
caricature bien réussie doit être ressemblante, mais elle est encore plus efficace
quand elle arrive à suggérer, parfois d’un
simple trait de crayon, la psychologie du
modèle. C’est un art délicat qui exige une
main habile, dirigée par un esprit observateur.
Je félicite chaleureusement les artistes qui
participent à l’événement et invite le public
à savourer leurs chefs-d’œuvre de concision.
À toutes et à tous, je souhaite un bon moment d’art et de plaisir.
CHRISTINE ST-PIERRE
Ministre de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine

Des caricaturistes colorés arrivent dans nos
Laurentides durant la saison d'automne.
Nous invitons la population à visiter les
expositions des artistes de grand talent qui
savent si bien nous faire rire et réfléchir à
la fois.

Sam. 22 oct. (de 11 h à 12 h)
À la bibliothèque de Val-David
- La caricature. Un métier non traditionnel
avec Yves Demers.
- Tirage du livre de Robert Aird et Mira Falardeau « Histoire de la caricature au Québec ».

Sam. 22 oct. et Dim. 23 oct. (de 13 h à 16 h)
À la Place Lagny
Ste-Agathe-des-Monts
- Exposition de Jean-Guy Lemay
- Atelier « Comment faire des caricatures ».
Apportez vos crayons et papiers (dim. de 13 h
à 14 h 30).Venez vous faire tirer le portrait
( dim. de 14 h 30 à 16 h).

De 11 h à 19 h
- Venez vous faire tirer le portrait
- Nombreux caricaturistes sur place
- Exposition de caricatures de personnalités de Val-David
- Exposition de dessins d’humour
- Musiciens toute la journée
- Animation pour toute la famille.
...et plus encore!

CLAUDE COUSINEAU
Député de Bertrand
Vice-Président de la Commission
des relations avec les citoyens

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,
1001Visages révélera une partie de l'âme
de Val-David qui accueille cet événement
pour la première fois avec plaisir et émotion.
Une première que nous espérons ne pas
être la dernière.
NICOLE DAVIDSON
Mairesse de Val-David

Les expositions
-7 au 27 oct., collectif d’artistes à la bibliothèque de Val-David.
-Oleg Dergachov présente les dessins d’humour du Québec Banana Contest à la galerie Simon Dupuis
de St-Jérôme. (Vernissage le 15 oct. à 17 h au 314 rue Labelle, salle 201, Saint-Jérôme)
-7 au 27 oct.: L’invité d’honneur, Didier Loubat, expose au Mouton Noir de Val-David.(Vernissage le
7 oct. à 17 h)

