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CHAPLEAU 2017
La revue de l’année de Chapleau
célèbre ses 25 ans

MONTRÉAL, LE 31 OCTOBRE 2017 – Tout comme l’actualité, Serge Chapleau ne s’arrête
jamais. Toujours à l’affût de nouvelles inspirations pour commenter l’info, le caricaturiste de
La Presse célèbre les 25 ans de sa revue de l’année avec Chapleau 2017, une sélection digne de
ses grands crus. La dernière année a été fertile en événements dont il a su tirer des portraits qui,
s’ils nous font souvent rire aux éclats, suscitent également la réflexion.
Bien en évidence sur la couverture, Denis Coderre y côtoie les Kim Jong-Un, Vladimir Poutine,
Donald Trump, Justin Trudeau et Philippe Couillard de ce monde, auxquels s’ajoutent plusieurs
autres politiciens locaux ou internationaux. Le mondes des affaires n’échappe pas au regard
perçant du caricaturiste, tout comme les moments-chocs qui ont marqué notre société.
Inspiré par l’actuel président américain, Chapleau nous propose également une section spéciale
de portraits de précédents occupants de la Maison Blanche, réalisés au fil de sa carrière
couvrant cinq décennies. Comme quoi, le personnage le plus puissant du monde a de tous temps
été un sujet de prédilection.
Souvent hilarant, parfois grinçant ou encore touchant, Chapleau se démarque par la justesse
de ses interventions et son sens de l’humour distinctif. Ces qualités se retrouvent à l’avant-plan
dans cette nouvelle compilation regroupant plus de 175 caricatures aux effets résolument
divertissants.

À PROPOS DE L’AUTEUR
Diplômé de l’École des beaux-arts, SERGE CHAPLEAU a fait ses débuts comme caricaturiste professionnel
au magazine Perspectives en 1971, puis il a travaillé au quotidien Le Devoir pendant cinq ans. Il est, depuis
avril 1996, caricaturiste au quotidien La Presse. Il a remporté à plusieurs reprises le prestigieux prix du
Concours canadien de journalisme. Serge Chapleau est également concepteur de l’émission Ici Laflaque,
diffusée sur les ondes de Radio-Canada.
À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse proposent au grand public des publications dans différents créneaux,
notamment les livres pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais.
Récipiendaire de nombreux prix et distinctions, le catalogue des Éditions La Presse compte plus de
200 publications qui se démarquent autant pour la qualité de leur contenu que de leur présentation.
Chaque saison, plusieurs d’entre elles se hissent au palmarès des meilleurs vendeurs, portées par
la notoriété et l’expertise de leurs auteurs.
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