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Montréal, le 4 novembre 2022 – Après deux années particulièrement virales, 
André-Philippe Côté élargit de nouveau sa palette dans ce 25e album annuel 
en jetant son regard aiguisé sur tous les aspects et les nombreux paradoxes de 
notre monde qui ne tourne pas toujours rond.
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Encore une fois, André-Philippe Côté nous amuse, nous bouscule, nous émeut 
même, avec ses dessins à la fois incisifs et bienveillants. Le signe d’un grand 
artiste. 

À PROPOS DE L’AUTEUR 

André-Philippe Côté́est dessinateur au Soleil depuis 1984. Ses dessins sont également 
publiés dans La Presse +. Il est l’auteur de plusieurs bandes dessinées, entre autres les col-
lections 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’ex-
pertise 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 regroupe plusieurs créneaux parmi 
lesquels les guides pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais 
figurent à l’avant-plan.

Qu’il traite de notre système de santé ou du 3e lien, de l’urgence climatique 
ou des Canadiens, de la guerre en Ukraine ou de François Legault, le carica-
turiste a le don de nous faire sourire, de nous émouvoir, tout en nous faisant 
réfléchir. Les évènements marquants et incontournables de l’année 2022 sont 
regroupés sous quatre thèmes : politique, santé, société et planète. Plus de 
140 caricatures sont proposées et les sujets abondent : les élections fédérales, 
le Parti conservateur, le passeport vaccinal, les antivax, la ventilation dans 
les écoles, le confinement, l’inflation, l’emploi, les armes à feu, l’immigration, 
l’envi ronnement, la circulation, etc.
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