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ANNEXE
La caricature : Guy Badeaux – illustrateur|caricaturiste

http://www.lapresse.ca/photos/caricatures/bado/201301/07/129527-caricatures-de-bado-janvier-2013.php

Dessin, caricature
Autoportrait
Bado (alias Guy Badeaux)
2010, 21e siècle
EX2012-04.001-86
http://www.lapresse.ca/photos/caricatures/bado/201503/02/1213887-caricatures-de-bado-mars-2015.php#984193-16-mars-2015

Guy Badeaux, dessinateur de presse québécois, caricaturiste, scénariste et dessinateur de bandes
dessinées, nait le 21 mai 1949 à Montréal au Québec.

Biographie


Surtout renommé pour ses caricatures éditoriales dans le quotidien Le Droit, Guy Badeaux se fait
connaitre sous le pseudonyme Bado.



Dans les années 1970, Bado réalise des bandes dessinées pour le magazine Baloune, pour
Mainmise et Le Temps Fou. Il collabore aussi aux débuts du magazine satirique Croc.



Il a travaillé à The Gazette, au Jour Hebdo et à la section des arts du Devoir avant de
déménager à Ottawa en 1981 pour devenir caricaturiste au quotidien Le Droit.



Il a publié neuf recueils de ses dessins et a remporté le prix pour la meilleure caricature de
l’année au Concours canadien de journalisme en 1991.



En 1995, Bado aide à fonder l'Association canadienne des dessinateurs éditoriaux.
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Formation
 En 1971, Guy Badeaux fait ses études en arts plastiques au Cégep du Vieux-Montréal et

séjournera un an en Europe, pour ensuite choisir définitivement le métier de dessinateur.

Démarche artistique






Bado s’inspire des événements politiques et sociaux pour exprimer sa satire.
Bado a d’abord exploré le dessin éditorial pour ensuite devenir bédéiste et caricaturiste.
L’on peut reconnaitre ses œuvres par son coup de crayon minimaliste et efficace qui ont lui ont
donné sa réputation internationale.
Il a remporté le prix de la meilleure caricature éditoriale au Concours canadien de journalisme
en 1991, le prix Robert-Lapalme en 2007, ainsi que le prix d'excellence au Concours de dessin
éditorial de l'Association des correspondants auprès des Nations Unies en 2009.

Ressources
Sites Internet



Caricatures de Bado parues dans La Presse :
http://www.lapresse.ca/photos/caricatures/bado/
Œuvres de Bado au Musée McCord :
http://www.mccord-museum.qc.ca/scripts/search_results.php?Lang=2&artist=03762
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Les hyperliens menant vers les sites recommandés ont été vérifiés le 27 juillet 2015. Il est possible qu'un lien devienne
introuvable. Veuillez alors utiliser les outils de recherche pour retrouver l'information désirée.
Les photos présentées proviennent du site mentionné sous la photo. Nous vous encourageons à explorer ces sites pour
enrichir votre travail pédagogique. Pour tout commentaire : info@afeao.ca

