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MONTRÉAL, LE 11 NOVEMBRE 2019 — Dans ce 22e album, André-Philippe Côté jette un

regard caustique et amusé sur une année qui, pour le meilleur et pour le pire, a été faste en
rebondissements de toutes sortes.
De Québec à Washington, en passant par Ottawa, les sujets chauds et les personnages marquants ne manquent pas pour un dessinateur éditorial, mais il en est un qui fait les frais d’une
section à lui seul : le Donald est, en effet, incontournable. Médias traditionnels en déroute,
enjeux écologiques, réseaux sociaux en folie : Côté se moque sans méchanceté des soubresauts de nos sociétés en mutation et nous fait réfléchir tout en souriant.
Moins le monde tourne rond, plus il faut en rire. Ce que fait André-Philippe Côté, avec son
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humour mordant, mais toujours subtil, et son humanisme lucide. DE TOUS LES… CÔTÉ sera
disponible en magasin à compter du 14 novembre.
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André-Philippe Côté est dessinateur au Soleil depuis 1984 et son caricaturiste attitré depuis
1997. Ses dessins sont également publiés dans La Presse. Il est l’auteur de plusieurs bandes
dessinées, entre autres les collections Dr Smog et Baptiste le clochard. En 2015, il a publié
L’autre Côté, une monographie qui présente 45 de ses peintures.
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