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Le collectionneur Denis Lépine
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À l'occasion du 20e anniversaire du décès de Normand Hudon, la bibliothèque Marie-Uguay de Notre-Dame-de-l''Île-Perrot
dévoile un pan méconnu de l'œuvre du caricaturiste.
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Intitulée Normand Hudon, pince-sans-rire, 20 ans déjà!, cette exposition réalisée avec la collaboration du collectionneur Denis Lépine et l’agence Multi

Art de Saint-Lambert propose une quarantaine de dessins datant des années 1970 et 1980, dont certains sont inédits à ce jour. Parmi eux, une série de

portraits représentant l'ancien maire de Montréal Jean Drapeau, les auteurs-compositeurs-interprètes Claude Léveillée et Jean-Pierre Ferland ainsi que

l'auteur et comédien Marcel Gamache.

Les visiteurs pourront également contempler quelques travaux publicitaires de l'artiste ainsi qu'une caricature de l'ancien premier ministre du Canada,

Pierre Elliott Trudeau, considérée comme l'une des pièces maîtresses de l'exposition.

Les œuvres sélectionnées proviennent de la collection personnelle de Denis Lépine. Depuis 25 ans, ce dernier contribue à mieux faire connaître l'œuvre

de Normand Hudon du large public par le biais d'expositions itinérantes.

Né en 1929, Normand Hudon est l'une des personnalités qui ont façonné l'histoire culturelle du Québec moderne. Véritable touche à tout de génie dans le

domaine des arts et de la culture, il est surtout reconnu comme l'un des plus brillants caricaturistes de la province, aux côté de La Palme et Girerd. Il est

décédé le 7 janvier 1997, à 68 ans.

L’exposition est présentée jusqu'au 10 avril La bibliothèque Marie-Uguay est située au 1300, boul. Don-Quichotte, à Notre-Dame-de-l''Île-Perrot. (P.V.)
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Le Théâtre de la Ville met à l’affiche trois spectacles imprégnés de chaleur, chacun à leur façon, pour se réchauffer le cœur en février: Mozongi, du chorégraphe Zab

Maboungou par la Compagnie Danse Nyata Nyata le 2 février, 20h à la Salle Pratt & Whitney Canada, Buena Vida de Florence K le 1er et le 2 février à 20h à Salle Jean-Louis-

Millette en formule cabaret et 4488 de l’Amour des sœurs Boulay le 3 février à 20h à la Salle Pratt & Whitney Canada.
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