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Normand Hudon, pince-sans-rire
Du 17 janvier au 10 avril, la bibliothèque Marie-Uguay accueille l’exposition «Normand Hudon, pince-sans-rire, 20 ans
déjà !» composée d’une quarantaine d’œuvres provenant de la collection de Denis Lépine. Normand Hudon (1929-1997)
est un peintre, dessinateur et caricaturiste qui a été une gure emblématique des arts au Québec. Pionnier de la caricature
canadienne d’expression française moderne, il se distingue par un humour qui fait appel à l’intelligence du lecteur, lui
demandant souvent d’interpréter l’image au second degré. Son œuvre satirique, aujourd’hui disséminée à tout vent, n’est
malheureusement préservée que de façon parcellaire par les musées et les centres d’archives du Québec. Heureusement,
depuis maintenant plus de 25 ans, Denis Lépine collectionne des œuvres originales et publiées de caricatures et
d’illustrations signées Normand Hudon et, depuis 2007, organise des expositions pour rendre ces œuvres accessibles au
public. L’exposition présente une quarantaine de caricatures et d’illustrations datant des années 1970 et 1980, dont cinq
ou six pièces qui n’ont pas été vues, comme celles de l’ancien maire Jean Drapeau ou encore de Claude Léveillé. Il y a aussi
une caricature de Pierre Elliott Trudeau («Les p’tits becs de PET») datant de 1972, une des pièces maîtresses de
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l’exposition.
Denis Lépine, collectionneur aguerri et communicateur passionné, sera à la bibliothèque Marie-Uguay le dimanche 22
janvier de 13 h à 15 h pour présenter cette exposition qui contribuera à mieux faire connaître Normand Hudon,
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peu connu et un collectionneur passionné.
Photothèque

L’exposition « Normand Hudon, pince-sans rire, 20 ans déjà! » sera présentée du 17 janvier au 10 avril à la bibliothèque
Marie-Uguay située au 1300, boul. Don-Quichotte à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.
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