
Montréal, le jeudi 28 octobre 2021 – Qu’il s’agisse de politique, de questions de société ou de 
drames humains, André-Philippe Côté ne manque pas de matériel pour nous faire sourire, rire et 
réfléchir. Près de 150 de ses coups de crayon, souvent mordants, jamais méchants, sont recensés 
dans DE TOUS LES… CÔTÉ 2021.
La COVID reste une source inépuisable d’inspiration pour le maître du dessin d’actualité. Cette 
année encore, le virus tient le premier rôle de ce 24e album annuel. Il permet à  Cô té  de souligner 
les grandeurs et misères de notre monde déboussolé, du choc des générations à  la tyrannie des 
réseaux sociaux, en passant par les politiciens qui surfent sur la vague... 

Mais ce n’est pas tout. La fi èvre des Canadiens, les visages changeants de Trudeau ou la chute 
de Donald Trump�: tous les sujets sont bons à  croquer pour le caricaturiste. Encore une fois, 
 André-Philippe Côté nous amuse, nous bouscule, nous émeut même, avec son regard tout à  la fois 
incisif et bienveillant. En librairie le 4 novembre prochain.

À PROPOS DE L’AUTEUR
André-Philippe Cô té  est dessinateur au Soleil depuis 1984 et son caricaturiste éditorialiste 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. Il a publié L’autre Côté (2015), une mono-
graphie regroupant 45 de ses peintures. 

À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse donnent la parole à  des personnalités infl uentes qui répondent aux préoccupa-
tions d’un large public en lui o� rant 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 fi gurent à  l’avant-plan.
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