
MONTRÉAL, 3 SEPTEMBRE 2020 – Depuis près de 50 ans, Serge Chapleau 
commente à sa manière inimitable l’actualité politique, culturelle et sportive de la 
scène nationale et internationale. Sa plume acérée et son coup de crayon impitoyable 
font à la fois rire et réfléchir. Après tout, « la caricature doit se pratiquer avec l’adresse 
du chirurgien et les intentions du boucher », rappelle-t-il en citant le caricaturiste 
britannique Ronald Searle. 

Ce livre rétrospectif célèbre le travail magistral du caricaturiste en reproduisant plus 
de 300 de ses œuvres, incluant des caricatures, des dessins, des affiches, mais également 
des personnages 3D créés pour la télévision, dont l’inénarrable Gérard D. Laflaque. 
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CHAPLEAU
DEP U I S  MES DÉB U T S

1945-1969

Enfant de La Petite-Patrie
Sa jeunesse à Montréal ; l’école des beaux-arts  
de Montréal ; ses influences, sa première  
caricature dans Le Polyscope, ses affiches pour  
de grands événements culturels.

1972-1975

Les années Perspectives
Un caricaturiste est né : d’abord des vedettes,  
puis des politiciens en 1972 ; Perspectives et  
son pendant anglophone, Week-end magazine ; 
premières apparitions à la télévision dans  
Appelez-moi Lise.

1975-1988

Le touche-à-tout 
Une autre passion, la musique, avec l’album  
Le Vieux Show Son Sale et les boîtes de jazz ; 
changement de style pour Le Dimanche, l’édition 
dominicale du Montréal-Matin ; retour de la 
couleur avec L’actualité ; la couverture du premier 
numéro du magazine humoristique Croc ; le Salon 
des métiers d’arts de Montréal ; l’architecture.

1975-2019

Les marionnettes 
La création du mononcle grincheux, Gérard ;  
les projets télévisuels se multiplient : La minute  
et quart à Gérard D. Laflaque à Radio-Québec 

(Télé-Québec), Casse-tête à Télé-Métropole 
(TVA), Bibi et Geneviève au Canal famille (Vrak) ; 
15 saisons en animation 3D avec l’émission  
Et Dieu créa… Laflaque à Radio-Canada.

1985-1987 | 1992-1996

Les années Le Devoir 
Chapleau se joint au journal Le Devoir ; un dessin 
par semaine puis trois puis cinq… ; l’utilisation du 
crayon à mine, une première au Canada ; parution 
de L’Année Chapleau chez Boréal en 1993 puis,  
à partir de 2014, aux Éditions La Presse.

1989-1993

Les années 7 Jours
L’invitation de l’éditeur Claude J. Charron ; retour 
à la couleur ; Francine Grimaldi, Denise Bombardier, 
Marcel Béliveau, Guy Lafleur, Jean-Pierre Ferland, 
Céline Dion ou Patrick Bourgeois, tout le gratin 
de la colonie artistique d’ici y passe!

1996 à aujourd’hui

Les années La Presse 
4 avril 1996 : au revoir Le Devoir, bonjour  
La Presse ; couleur ou noir et blanc, virage 
techno, photomontages et tableaux de grands 
maîtres ; 6000 caricatures en 25 ans à La Presse.
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Ce que les gens pensent vraiment de Serge Chapleau ? 

Yves Boisvert, Jean-René Dufort, Jean Chrétien, Guy A. Lepage, Lucien Bouchard, 
Justin Trudeau, Pauline Marois, Jean Charest, François Cardinal, François Legault et 
Gilles Duceppe se confient !  

Retracer le parcours exceptionnel de cet artiste multidisciplinaire, c’est revivre en 
humour un demi-siècle d’histoire. CHAPLEAU : DEPUIS MES DÉBUTS, un livre 
hommage certes, mais aussi un livre collection pour tous ceux et celles qui ont conservé, 
dans un tiroir ou dans le nuage, LA caricature du grand Chapleau qui les a fait sourire, 
pouffer de rire, réfléchir ou verser une larme. 

Pendant ce temps… au musée McCord
Plongez dans le monde de Serge Chapleau grâce à la première grande rétrospective consacrée à 
l’œuvre de ce monument de la caricature et revivez 50 années de culture populaire et d’actualités 
québécoises. Jusqu’au 7 mars 2021.

À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent 
aux préoccupations d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées 
par l’expertise de leurs auteurs, les publications de la maison d’édition s’illustrent 
fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès de vente et sont plébiscitées par 
l’industrie dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Le catalogue des 
Éditions La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les guides pratiques, 
les livres de cuisine, les biographies, les récits, les livres jeunesse et les essais figurent 
à l’avant-plan.

Yves Boisvert
« Même s’il est généralement insatisfait, 
il vous confiera que là, devant sa 
table ou sa tablette, “c’est le seul 
endroit au monde où ma confiance 
n’est pas totalement à zéro”. Là, dans 
cet endroit un peu à l’écart, sous un 
éclairage bizarre, il polit en artisan  
les 1 000 flèches qu’il envoie dans  
le cœur du lecteur. »

Guy A. Lepage
« Je dois avouer que, même s’il y en  
a de très bons, je ne me souviens pas 
d’un éditorial marquant des dernières 
années. Par contre, je pourrais vous 
nommer 25 caricatures de Chapleau où 
j’ai ri. Comme les autres caricaturistes, 
il est le fou du roi dans son journal. »

Pauline Marois 
« Chapleau est très incisif pour  
mettre le doigt sur la partie sensible 
de la question et pour susciter une 
forme de réflexion. »
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Les politiciens  
et les célébrités passent,  

mais l’irremplaçable  
Serge Chapleau reste


