
 

 Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Festival 1001 Visages de la caricature 

une 15e édition hybride  
9, 10 et 11 octobre 2021 à Val-David 

(activités satellites à divers moments entre le 12 et le 31 octobre) 

 
La 15e édition du Festival 1001 Visages de la caricature se tiendra de nouveau à Val-David les 9, 10 et 11 octobre 2021. 

En plus des expositions en salle, 1001 Visages inaugurera un nouveau volet numérique en présentant des rencontres, des 

ateliers et des formations en ligne. Ce nouveau chapitre permettra notamment à des artistes internationaux de participer à cette 

15e édition. Le festival propose donc un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux et les curieux de la caricature grâce 

à une série d’activités et de rencontres, le tout s’adressant autant à un public familial que professionnel. Diverses activités 

ponctuelles se tiendront également entre le 12 et le 31 octobre (détails sur le site web). 

 

PROGRAMMATION 

Invitée d’honneur : Evelyne Arcouette  

Habitant les Laurentides, cette artiste illustratrice humoristique internationalement reconnue pour la qualité de sa production 

est l’invitée d’honneur du festival.  

EN SALLE 

● Ayant pris sa retraite du journal Le Devoir en 2019, Garnotte sera sur place le samedi 9 octobre et dimanche 10 

octobre. Nous pourrons voir une exposition de ses œuvres réalisée par Christian Vachon, chef de collection du musée 

McCord. M. Vachon offrira aussi une entrevue avec Garnotte présentant une revue chronologique, une rétrospective, 

des années que l’artiste a passées au Devoir en tant que caricaturiste éditorialiste, de 1996 à 2019 

● Exposition des bâtiments patrimoniaux de Val-David illustrés de façon fantaisiste par Yves Demers. En effet, Demers 

récidive avec ses calendriers exceptionnels qui s’envolent comme des petits pains chauds chaque année. 

● Exposition des caricatures de Pierre Dupras, caricaturiste du Québec-Presse des années ‘70. 

● Pierre Skilling du Service de la recherche à la bibliothèque de l’Assemblée nationale nous présentera Madame Aline 

Cloutier, la première femme caricaturiste du Québec. 

● Exposition de l’ACC (Association des caricaturistes canadiens) « Cartoonists against Covid ». 

● Exposition de caricatures des dessinateurs invités : Arcouette Evelyne, Chavez David, Cloutier Aline, Demers Yves, 

Dupras Pierre, Gadzala Ferg, Garnotte, Lafontaine Robert, Philippe Hervé 

● Conférences avec des professionnels 

● Rencontres et échanges entre les artistes et le public au sujet de leur parcours, leur vision du dessin d’humour, leur 

démarche artistique, etc. 

 

EN LIGNE - NOUVEAUTÉ 

● Ateliers et formations en ligne à l’attention du grand public et des professionnels  

● Caricatures numériques en direct en ligne sur réservation avec plusieurs artistes dont l’incroyable Jan Op de Beeck. 

● Rencontre et présentation d’artistes professionnels d’ici et de l’international 

 

ÉLÉMENTS INCONTOURNABLES 

La caricature en direct sera offerte sur place durant les trois jours du festival par les artistes Yves Demers, David Chavez et 

Ferg Gadzala. Sur scène et parmi le public, des comédiens et des musiciens viendront agrémenter le tout pour ajouter au 

caractère festif et ludique du festival. Autres éléments importants de cette édition, les Sproutes, ces mammifères plus évolués 

que les humains, feront de nouveau partie de la fête.  

 

Nous vous invitons donc à venir profiter de ce festival unique en Amérique du Nord ! 
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Horaire du Festival 1001 Visages 

Samedi 9 octobre de 10h à 19h : ouvert au public (Entrée gratuite) 

Dimanche 10 octobre de 10h à 19h : ouvert au public (Entrée gratuite) 

Lundi 11 octobre de 10h à 17h : ouvert au public (Entrée gratuite) 

Événements en ligne et au Lézarts Loco de Val-David Entre le 12 et le 31 octobre : Ateliers de dessin destinées au grand 

public et aux professionnels (voir les détails sur notre site web) 

 

Contact média  

Robert Lafontaine: (819) 326-3144 / info@1001visages.com / festival.1001visages.com 

http://www.festival.1001visages.com/

