
Montréal, 2 novembre 2020  – Dans DE TOUS LES… CÔTÉ 2020, le caricaturiste éditorialiste 
du Soleil, André-Philippe Côté, jette un regard tout à la fois caustique et bienveillant sur une 
année singulière à tous les niveaux. Chacune des pages regorge de clins d’œil aux politiciens 
bien sûr, mais aussi à monsieur et madame Tout-Le-Monde, à nos anges gardiens, aux aînés, 
ados et tout-petits, à nos amis les bêtes et… à un certain coronavirus.
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À PROPOS DE L’AUTEUR
André-Philippe Côté est dessinateur au Soleil depuis 1984 et son caricaturiste édito-
rialiste depuis 1997. Ses caricatures sont également publiées dans La Presse. Il est l’auteur 
de plusieurs bandes dessinées, entre autres les séries Dr Smog et Baptiste le clochard. Il a 
publié L’autre Côté (2015), une monographie regroupant 45 de ses peintures. 

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 et les essais figurent à l’avant-plan. 

Car oui, il faut bien parler de la COVID. Le virus qui a mis notre monde sens dessus dessous 
est la grande vedette de ce 23e album. Ce qui n’empêche pas André-Philippe Côté de saupoudrer 
son festin annuel d’un zeste de Labeaume, d’une pincée de Trudeau (élections 2019 obligent) 
et d’une généreuse tasse d’agent orange ! 

Avec 20 esquisses inédites et huit pages supplémentaires, cette nouvelle édition prouve une 
fois de plus qu’avec son humour mordant et son humanisme lucide, André-Philippe Côté 
compte parmi les plus grands. Au point que le prestigieux journal français Le Monde a choisi 
le dessin de la couverture de cet album pour illustrer un dossier sur le virus. Chapeau, l’artiste ! 
DE TOUS LES… CÔTÉ 2020, à compter du 5 novembre.


