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CÉLÈBRE SON 20e ANNIVERSAIRE

MONTRÉAL, LE 31 OCTOBRE 2017 – À l’occasion du 20e anniversaire de l’annuel
De tous les… Côté, André-Philippe Côté est de retour avec son traditionnel tour d’horizon de
l’actualité auquel s’ajoute, pour souligner l’événement, une compilation de ses 20 meilleures
caricatures des 20 dernières années, célébrant ainsi ses 20 ans de métier.
Reconnu pour la finesse de son trait et l’acuité de son propos teinté d’un humour mordant, le
caricaturiste attitré du Soleil a eu l’embarras du choix avec une année 2017 riche en événements.
Intarissable source d’inspiration, Donald Trump s’est avéré un sujet de prédilection, tout
comme les incontournables Denis Coderre, Justin Trudeau, Philippe Couillard et autres figures
politiques, révélés dans toute leur splendeur sous le regard de Côté. Ce dernier multiplie les
trouvailles pour nous faire rire franchement ou encore nous faire rire jaune devant les travers
de la race humaine. Il excelle aussi à nous faire réfléchir et à nous toucher avec une saine dose
de sensibilité. En plus de s’intéresser à de nouvelles cibles comme Gabriel Nadeau-Dubois, le
caricaturiste pose son regard aiguisé sur une variété d’événements, dont les inondations ou les
cafouillages des partis politiques.
Divisé en quatre grandes sections, De tous les… Côté 2017 s’attarde tout d’abord à la politique,
puis à l’actualité internationale et à la société, alors que la compilation de ses 20 meilleures
caricatures, sélectionnées par l’auteur lui-même, vient clore cette édition anniversaire en beauté.
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