
Dessins pour un monde 
mouvementé : 
caricaturistes 
Norvégiens et 
Canadiens, table ronde 
au Musée McCord 
 

 
 
Auditorium du Musée McCord 
690 Rue Sherbrooke O, Montréal, QC H3A 1E9 
Le mercredi 21 novembre de 18h à 19h30 
Précédé à 17h par le lancement de l’ouvrage Sketches from an Unquiet Country. 
Canadian Graphic Satire 1840-1940 
 
Ouvert au public. Admission libre. 
 



Les caricaturistes Siri Dokken (Nytt Norsk Tidsskrift, Oslo) et Christian Bloom 
(VG Helg, Oslo) rencontrent leurs collègues montréalais Terry Mosher (Aislin, 
The Gazette), Michel Garneau (Garnotte, Le Devoir), Pascal Élie (Pascal, Le 
Devoir), Serge Chapleau (La Presse) ainsi que leurs homologues de Toronto 
Sue Dewar (Postmedia Network/Artizans) et Wes Tyrell (président de 
l’Association des caricaturistes canadiens) pour 90 minutes d’échanges entre 
eux et avec le public au sujet de tendances actuelles dans la caricature 
contemporaine 
 
L’actualité n’est pas en manque de thèmes qui peuvent réunir ces artistes : 
Changements climatiques, les récentes élections porteurs d’autres changements 
(Québec, Ontario, États-Unis, Brésil…). Cette table ronde, animée par Dominic 
Hardy (historien de la caricature, UQAM), offrira au public l’occasion de les 
entendre commenter une sélection riche de leurs caricatures qui portent sur ces 
sujets et bien d’autres qui leur sont chers, et d’échanger avec eux sur 
l’importance de la caricature dans nos sociétés respectives.  
 
Le Musée McCord est le lieu tout indiqué pour accueillir cet échange 
exceptionnel, de par l’importance nationale de sa collection de caricatures 
historiques et contemporaines et par sa programmation régulière d’expositions 
qui mettent en valeur la caricature, élément incontournable de la culture visuelle 
d’aujourd’hui.  
 
Les échanges se dérouleront principalement en anglais, avec traductions à 
l’amiable au besoin. 
 
L’organisation de cet évènement est une collaboration entre le Musée McCord, 
l’équipe de recherche Caricature et satire graphique à Montréal (CASGRAM) et 
la Chaire de recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique de 
l’Université du Québec à Montréal, avec le soutien du Conseil nordique des 
ministres (« The Nordics »). 
Cet événement fait partie de la série Présences nordiques 2018 
 
Les organisateurs remercient aussi de leur précieux soutien la Faculté des arts 
de l’UQAM ainsi que le Centre interuniversitaire de recherches sur la littérature et 
la culture québécoises (CRILCQ). 
 
L’évènement marque aussi le lancement de l’ouvrage Sketches from an Unquiet 
Country : Canadian Graphic Satire 1840-1940, publié par McGill-Queen’s 
University Press, à la librairie-boutique du Musée McCord, de 17h à 18h. Dirigé 
par Dominic Hardy (UQAM), Annie Gérin (UQAM) et Lora Senechal Carney 
(University of Toronto), l’ouvrage réunit dix textes qui tracent un siècle d’histoire 
de la caricature dans la presse de Montréal et Toronto, à partir de l’avènement 
des premiers imprimés satiriques illustrés jusqu’à la veille de la Seconde guerre 
mondiale. 
 


