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dans la philatêlie canadlenne

par Denis Mas

lcodém ie québécoi se d'éf.rdes ph i lstél iques



CAHI ERS

THEMATIQUÈ

Les oeuvres d'art
dans la philatêlie canadienne

I es Postes canadiennes ont privilé-
Lgie au cours de leurs 130 ans d'his-
toire la reproduction de nombreuses
oeuvres drart comme sujets de leurs
timbres-poste.

Des trois figurines qui compo-
saient la première série de timbres
de la Province du Canada, en l8Sl,
deux des sujets retenus par le nou-

par Denls Masse

veau Postmaster General, James Mor-ris, offraient des portrâits, oeuvres
drartistes contemporains. Lref figie de
la reine Victoria srinspirait d'uné pein-
ture de lf aquarelliste attitré à ta
Cour, Alfred Edward Chalon, tandis
que le peintre William Drummond a-vait fixé sur la toile les traits du
prince Albert, lrépoux qui nravait pas
encore, à ltépoque, le titre de prince-
consort.

Par la suite, comme la mode était
aux portraits plutôt qutaux scènes pic-
turales comme la série du Tricen-
tenaire de Québec allait en amorcerla tendance en 1908 , les autorités
eurent beau jeu de puiser au riche pa-
trimoine laissé par les portraitistes
du temps.

Ctest seulement à ltère édouar-
dienne qle les Grands de ce monde
commencerent a favoriser la photogra_
phie qui, en plus de ne déformer leur
image véritable, leur épargnait les
longues séances de pose exigées par
les peintres.

I oErvrs MASSE est chargé de
la rubrique philatélique au jour-
nal LA PRESSE. Aureur de mul-
tiples travaux de recherches
pour les Postes canadiennes, il
a été membre du Comité con-
sultatif des timbres. Il a été
en 1979-80 président de lrUnion
philarélique de Montréal er il
a aussi organisé le premier Sa-
lon de la philatélie à Montré-
^lal.123
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Mais, pour toutes les célébrités

nées avant le vingtième siècle, les
arti\tes pernrrê. furent le5 ph.togr.-
phes de I'époque.

- La philatélie, qui puise iargement
a I'histoire et aime faire revivre sous
nôs )êux lFù hummes rllLùLres dF Ja-
.lr!. Jevdrr dunc s'a rmentê_ à prolr,'i-
on à cette imagerie de toile.

LA PHOTO PREND t,E DESSUS

En notre ère moderne, les admi-
nistrdUoni loctirlcs retiendror. dp prê
férence les oeuvres photographiques.
Dans ia catégorie des portrâits, c'est
notammenf le cas, au Canada, des sé-
rles rllustranr lec ( hê[c drttal, prêmr,
ers minlstres et gouveÏneurs-généraux,
\otre dcs .ou\crain5 lcg.tanrs, de
Ceorge V à Elizabeth ll, mais dès
quril sragit drun personnage du passé,
force est de recourir aux oeuvres

peinLes. Nul autre cas ne fournira
meilleu. exempie que le portrair de
Sir Humphrey Oilbert ornânt un tim-
b.e du cru de i9E3.

Pârfois i'oeuvre choisie fera âppel
J unê aurre lor.nê d'art que ld ppin-
,1"e. Lêls le medar'lon. lê bas.êl'ef,
voire |ivoirine, ie bois, le bronze ou
lâ pierre ciselés pâr le burln du sculp-

Pendant un cer | â,n tempù. drb -n\ I

ror. dc lq20 jusqu'cn 1960, l â{lrrrn ,
tration postale choisira volontiers des
tableaux qui mettront en reilef les
pJ) \dtc.t tsL l. . lrcuÀ drl" de ... .é
ries d'usage courant (cf: le mont
Iiurd, par Frederick Bell-Smith ou 1e

)dLcl' rô)al "Briranni"', pJr lê pein

tre de marine Arthur J.W. Burgess)
ou encore des événements historiques
telle la "Fondàtion de Hâlifax en
l?49" par Chsries W. jeffervs.

oo oo
Un grand nombre d'oeuvres d'art

nous ceronl cn.ore rêvelÀes par les
deux longues séries consâcrées aux
autochtones. C'est par le biais de
leur production ârtistique qurAmérin-
diens et Inuit nous feront connaltre,
de 1972 à 1982, ieur riche culrure
d'origine, leurs us et coutumes.

UN NOUVEAU VIRAGE ARTISTIQUE

Mais, depuis 1967, alors que la nation
canadienne célébrait le centenaire de
sa constitution et que les autoritês
postales lui faisâient cadeau de figu-
rines décrivant le riche patrimoine
picturâl laissé par le Groupe des
Sept, les timbres ne demandent plus
aux oeuvres d'art de servir des fins
commémoratives ou descriptives de
1ieux. Les oeuvres d'art y sont repro-
duites poua leur valeur intrinseque,
.imnlênêr' .^rnê rêrlêr. de l oeu
vre artistique d'un peuple, drune éco-
le.

Ce témoignâge est encore plus élo
quent depuis 1969 alors que 1es nou-
velles techniques d'impression permet-
tent la reproduction d'oeuvres d'art
dans toute la splendeua de leurs cou
1eu.s originales; ies timbres srâffran-
ciissent alors de la monochromie...
et de ia monotcnie.

Au cours des dernières années, dans
u e espèce d'éian artistique voulu
peut-êtae par I'engouement personnel
du ministre des Postes, M. André
Ouellet, nos administrateurs ont réso-
luûent accentué le rôle des Beaux-
Arts dans la production annuelle des
tim Daes-poste.

La présence, aussi, de grands artjs-
4t tF5. lels Cl ri"tophêr Prr . Moll\
lÉT Iamb Bobak et d'autres au selo du
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Comité consultatif des timbres-poste,
a certainement jolré un rôle prépondé-
rant dâns le choix d'oeuvres d,art
comme sujets de nos timbres.

rJ*: c;anada

C'est ainsi que pour Noel 1974, qua-
tre timbres reproduisaient des oeu-
vres de peintres célèbres et que cet-
te même idee en.ore êlail reprise
pour Noel 1976 (trois vitraux), pour
\oel l97E (Ndti'"itês dncienncs) et
Noel l9E0 (cartes de Noel anciennes
produites en sérigraphies).

Le même appel était tâit aux ar-
listes pour la Journée du Canada en
l9E2 alors qu'une plên.hê enliere de
douze timbres était composée d'au-
tant d'oeuvres ârtistiques réunies sous
le thème du "Canada vu par ses âr-
tistes".

Bien plus, nous avons maintenant
des émissions de timbres produites
avec le seul objectif de rendre hom-
mage à des artistes de renom et dont
les sujets reprennent des oeuvres mar-
quânres. ll nê s'aBit plu. ici d'affec-
rer dês !ableaux ou dc. sculptures à

des usages fonctionnels. Ce fut le câs
d'une série de timbres gran-d formât
qui eut un retentlssant succes âupres
des philatélistes en 1961, réunissant
dans une même émission des peintres
aussi divers que Variey, Fortin, Bor-
duas.

Quelle merveilleuse idée aussi que
d'avoir invitê la fille d'un poète, Ed-
win John Pratt, en lroccurence I'ex-
.ellênre arristc CIaire Pratt à fournir
l'illustration d'une de ses gravures sur
bois pour un tirDbre "n hommage à
iroeuvre écrite de son père, en 1983.
Parfait mariâge ici de deux formes
d an d'expression. gravurê et littérâ-
cure.

Il n'a élé question ici que des oeu-
vres d'art créées antérieurement aux

êmissions des timbrcs qui en diffusent
lrimage; la plupart de ces oeuvres
peuvenl êt rê vueù dans deù musêes,
des galeries d'art o{r encore se trou-
vent en possession de collectionneurs
privés.

DES ARTISTES AU SERVICE
DE LA PHILATÉLIE

ll est une toutê auLrê ca{egorie
d'oeuvres d'ârt qui ont été comman-
dées aux artistes expressémênt en
vue de la production des timbres.

De grands artistes cânadiens ont
ainsi apporté une remarquable conLfl-
bulron a la philatélie. rémoignant d'u-
ne façon particuliere de l'heureux md-
riage entre les timbres et I'art.

Cette contribution vient appuyer
sans aucun doute Irldèe souvênL êxpri
mée que les timbres sont en soi des
oeuvres drârt miniatures,

Dans cette catégorie, signalons la
participation de lrexcellent peintre
animalier Robert Bateman dont chacu-
ne des oeuvres, dans Ic Senrê Particu-
lier qutil a choisi, suscite toujours
I'admiratjon la plus vi\e, Il â siSné
quelques uns des plus beaux. timlres
canadiens dans la série des " especes
à protéger de I'extinction'r.

Canada1X5
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C'est auasi le cas du peintre
quêbc.o,> Antor ne Dumds. ccrlainê-
ment plus à I'aise dans des tableaux
À grande surface, qui a tout de mê-
me démontré de grandes qualités d'a-
dapration à la miniaturisation sur
rr,'rs rimbrps posrê de iocrur" très
drfrêrenlc: l- Carnar al de Qu"bec,
Vère d'Yourrl.e er unc scène du 'rSur.
\.nani'r aie ra romdncièrê Cêrmdine
Cuèvremont.

QUATRÈ AUTRES GENRi]S
PARTICULIERS

Cette é!ude ne saurajt ê!r'e complète

"ans retenir quatrr au(res Senrê. lrê-
quêmnrcnr utilise\ d"ns la crê,rio I do
nos figurines postales, à savoir I'art
RraphiquÉ, la pl otographrc arl r\t lquc.
le dessin d'enfant et, enfin, ies objets
J'drtr(ândl, cê que lcs A.1glais âppêl
lent le "foik artrr. Ces quâtre formes
,l'art non 1é8rigêâblÊs nous ônr Iourni
de multaples timbres.

Sraphique canadier, AIlan f lêmlrg.
tut appelé à composer I'image lr, 11rn-
bre dêdte au centenâlre de la Cour
Suprême du Canada et ayant pour su-
ier lâ staÈuê 'lucritra'r, de Walter 5ey-
mour. All,"\dro. Ou encore, I'on fair ap.
pel a un peintre réputé, tel Gerald
Trottier, qui se convertit en graphis-
re poùr nous presenter un monument
sculpté par Emiie Brunet pour commé,
morer les expéditions de La Véren-
drye.

Une multitude de timbres cânadiens
onr ete réârtsés à partir oe photo5ra-
pllies. Dâns ce genre aussi, on peut
reconnaltre l'ârt eË cet art a ses maî-
tres. Un Yousuf Karsh, par e](emple,
nl- larsse iarlars indiffèrenr, et ôa gd-
le.ie drhommes célèbres se compare
âvantageusement aux oeuvres artlstt
ques d'un autre ordre. Disons cepen-
dant que les quelques tiûbres réaiisés
avec certaines de ses célébrités
iKing, Churchiil, Elizabeth iI) ne lui
ont pas rendu justice; ici, le formai
réduit du timbre-poste et de médio-
.res quêliteq d ialpression ont ren i

1'effet magique de ses photos.
Pi,r co4rre. u., phôrogrêphe montr:a-

lais, Michel Giroux, a réussi une mer-
veille photographique qui a été uiili-
sée pour le timbre commémorant lâ
mort trâgique de Pierre Laporte.

I

Pâr "art graphique", i'entends les
motifs créés pâr des g.aphjstes en
.doL qu'r.lui(râr ron( pnn.rpa:{.r de
timbres poste, tels par exemple la
,ompo.i ion dê fnPdnch P, rê_, d-
Vancouver, pour commémorer, en 1982
la nouvelle constrtution canâdienne
ou enco.e la feuilie d'érable à petits
poiFlù dc Rdyrnord Be lên drê, de
Montréal, formant la trame de notre
série drusage courant actuelle.

CeLte catégorie exclut donc les ar,
rangemfrnts grâphiques, les 'rlay out"
inveniés par les g.âphistes chargés de
prÉJFn' er â\,,c equtlibrp esrl,errqre.
sur les sorfaces réduites du timoae-
pô\te, l.s creal ions d'dutro. âfl i.res.
C'est âinsi que ie plus grand ârtiste 126
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L'otilisation faite
du porrrâ i t de
Karsh pâr les adii-
nistrâljons posLales
de crandc-Bretagne
l:,r des Etats-Unis.

CHURCH ILL

us 
5cENrs

c varitablc pôrtrar't d. atl,ùrclrill réâli-

/\1.1, vr'r pu )li(trc:i rLu Crr|a.l,r-.12t(lr).

ils^R s^NS.
t)t \ 

^R 
S .S tN( ONNL S

l)u (r)t{ d(,r (r'uvrr's rrrlrslna ris, qu.J
rlrr(is trrrlbros nous en ()nt pr{_rs( nté
(l(is { r{,nrpl.s (lui s()nL :tulourcirhui (1)n

l . nru., * lLi r, ln,,l
grxrnl, ii lrLrr lLr(r)n, du sens ar str
qrie malncurouscmerL lfop matconru
{lc leur:i lulcurs. des auLeurs s()uvent

ri ',-,ir J. l,

l)arfi ire g{'rrre! nous avons les
t()ufts .l|rcicns de I'emission de N(xrl
I97!l {'t les ildmirables s:l|rtors ou
"pi.rsonnages de lâ crèch€r" sorLis cles
doigts (le Jée de Madâme Hella
l1t,r, r. I | / ri1 ,-, 4.r'rs ,,.r ,. I

r'rrnc! ifouvcnr place les objcrs dLr pa-
l frnr(Jlne qLrj 

'tous 
sont proposés dirrls

Jrr !a)[i.i drusâ8(] couranl actuctle.

I,J.S i,NI AN IS INVI]N1'LNI
UN ART À i]L]X

l.r' (Jessin c|enfânt qui est un gcnre
Jrarti(iulir)r dr)r1 l.rLrres lcs admjnrstril

lJ()ns p()strl( s r)nr su rirr:r pilfrr, r
. r 'r .'1 ","1. r r ,.t, r., ||r .r r ,l
r()n n{'rSligorble daîs lrt philat( lje .â

À part lcs dr)ux sêr-ies .|r LimDres
de Noél d.r I970 et de 1975 quj ont
4',n, lr' | :, d- .oIoI J, \ rôr rê
nâl1onâle et nous ont, notamment,
',,urt. n,,t_o plu. jêun' dur, r" ,l | | ,.
brcs, à 5 ans (Anthonl, Nlartin, de 1,1â-

rius, au l\4anitoba), signùlons jcj ia
(irèalion a'tonrante d'un scoltt .le l3

1t7 " ". 
'l , | ôufl r. . , 't rr ,'r d. on.

rtlt .t l ..,, ,ê., F l Unl
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s{)r!{|lrf (l( (irrnt). l llr( l{ suj{l dun
l ]lrhr( ( o l|ll( Ir)frrl l( \V{, lurnb()
r(\' nror(lrirl (l.s s(r)uls. r l\r|lrrrsi\rs
{ \lln flr) r'I l1)8ii.

oRt IvRlR . l.l lo^ .t.t.ttl|,
t.tts (iR^N t)lts otJl:]l- 1j ts

tirorrrranrnr, r,r rbscnlos (l(i nos timL,rcs.
tn)st() (l{rlrx l()rln( s (l'rrl qui ont pour
rr,|lt arte ()xploit( es a-vcc b(rrhcur- par
1l( |lo rbr{ uÀ auLres Iitats : I'orlirvrc
ri( (t lr tr)rill(iri('.

LJn s(iul rle n()s timbrÉrs peur préten
,lr, f' t,r, ., 1r'r rrr ' 11, t ,l ,r rÀrre.re'
( rnis rin i958 | I'occasion du 200e an
nrvcrs:rire de ll I'remiere assemblée
lcgislâtivc âLr ( rnâdâ, il expose la
rr r ', 1'.,rr,, r l lrn, rr', nl , ' ee q tl

{ lirl lr( Irl)l(lrn(, (lo I'aut(rrilai dt) cet
t( ls:'( lrlrlayr tcrru, à llalilar.

^ 
N, r.1 \4,^(;N I IQrir.

llr r'rrrr(iIt s(irrll)tcrrr (:rnr(li(iJr, (l'()fi
; r' ,'1, I rr1, urr r'1."' r'

l)irrl (llns i'(x'uvr( dcr ( rr-)ation (lo nos
I|,',.:. ll '.'L|| ,l l .,, Ur'r, I ll.,hI. rr'
.r .r'lr r' , ir,v, u' , , Lllrt' ur. qLi J
sillllc d( n{)firbrcux Linbres el â mar-
que vrriûrcnt Lln(i époque de la phila-
ta'lic canaliienne, de 1952 a 1956.

On ftrr)nûâitra fiicilemenl ses oeu-
r r, " ,1rr'rl .r6nrr' Ll- sa B-ifl' . l" .im
pl( lottrc "Ll", âppâraissanL hâbiluelle-
rrcrt drls ur ûrin cle la figurrne.

lrar ci, pâr là, d'autres formes d'arl
()nt a tir cxpl()!tées, avec succes,
dis()ns ic, pour imprim( r â rx)s tim
l)f(is urnr lactuft: (rrigirale. Signal.rns,

tr||r {irl,nlptc, tr (:âfrcatur(j féalis(:re au
Inol( r) (1. Lraits l( plumc pilr un
rr, 1.,r, . ||..r'. t),\t.. \ r" l{ \. qLl
r cta LtiJisar( Jx)ur urxj sérjc d,usage

courant représentant un groupe de
premiers ninistres du Canada, en
1973, et enfin la technique des om
bres chinoises utilisée pour deux ttm-
br." .,,m1r, r,,rrri[r ê1 lq/q et rêprc-
senLant respeclivemen! le colonel By
.r l, , .,1 , , I J, \JlJb. ry, e qJi
, mmê r. l*s lr l 't*lr-tr- J c*.'gr*r
cetL{r paire de tlmbres "se-tenant" du
noûr d{rs rrcol()nClsrr.

A I.XAMINIIlI:
l-tis C^Cllh iS

Llnc fiouvcllc v.rie s'ouvre aux anra-
tr:urs d'rrcuvrr:s d'ârt dâns lâ phiLaté
lic canâdicnnc; celte voic est celle
Jes , â.h, r" J, -,, dnt l-. pl.. lêr oLr.
Si I'on veut cmbrâsser la fjamme com-
plêr, ùe. ^*L\rêc d Jfl p\i'd,ci.qr.r.
il sorâ int{-rressânt d'inclure à noLre
crollection lâ fresqLre décorant lrégli
se de Montofâlco, en Italie, une oeu-
vrc de Berozz() Gozz()li, qui orne le
liers de lrenveloppe I'premier jour"
des timbres de Noël de 1982 dédiés
à la tradirion des crèches.

128,
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Suivant ce même filon, voyons de
près si Iê portrart du Cure Labelle dé-
corant le pli du ler jour ne serâit pas
justement une peinrure. Nous en con-
naissons une oeuvre de M. J,A, Beau-
lieu qui a été utilisée par le Cercle
philatélique Castor Laurentien pour
sor pli-couvenir de I'exposition organi-
sée à I'occasion du lancement du tim-
Dre (ure Labclle ' d Sârnr-Jérômê,
en septembre 1983.

I,F,S AEROGRAMMES

Pour terminer, nroublions pas drinclu-
re dans notre collection d'oeuvtes
d'ârt philatéliques, un autre tableau
de Tom Thomson que nous allons trou-
ver à un endroit inusité. 'rsumrocr
Day", un chef droeuvre que Thomson
exécutâ aux environs de 1915, décore
un aêrogramme mis en circulation
par les Postes canadiennes en décem-
bre 1976. C'est ùn élémenr a ne pas
nêgliger dans une collection d'oeuvres
d arr sur r imbres,.-ou sur â.riiles
philaréliques.

Dans la même veine, on devrait
au moins inclure les cartes postâles
du Musée national des Postes qui re-
produisent les tout premiers timbres-
poste canadiens, y compris les por-
trait$ de lâ rerne Victoria. du prrnce
Albert et de Jacques Cârtier, oeuvres
de peintres du XIXe siècle.

ESSAI DE CLASSIFICATION

Toutes ces considérations générales
étant données, il convient maintenant
d'attaquer le vif du sujet qui est la
classification des oeuvres d'art dans
la Dhilâtélie cânadienne.

Faisons encore le point. Cette no-
menclâture ne retient que les oeuvres
drart existantes avant l'êmission des
timbres qu'elles reproduisent et ex-
clut donc toutes - celles qui ont été
commandées expres aux artistes aux
fins d'émission de nouveaux timbres.

Chacune de" Jivision. suggërées i.i
pourrait constituer en soi une collec

sur timbres-poste canadiens. Bien en-
tendu, il est possible dienglober dans
une seule et même collection lâ tota_
lité des oelvres répertoriées qu'elles
appartiennent à I'un ou I'autre genre.

I50 TIMBRES,
130 OEUVRES

Au total, cette collection générale
pouûalt comporter environ 150 tim_
baes et inclure près de 130 oeuvres
drart diffêrentes, certaines ayânt été
reproduites sur plus d'un timbre.

Avant de déterminer les différenres
catégories, il convient de rappeler
qu'une importante césure srest produi-
te dans la p.oduction des timbres ca*
nadiens, en 1969, Depuls 1969, en ef-
fet, la nouvelle technologie d'impres-
sion de nos timbres, â permjs de re-
pfoduire les oeuvres d'art dans leurs
couleuas originales réel1es, au lieu de
s'en tenir a la monochromie. Cette
importante dlstinction se réflèrera
dans la délrrlrion deo deux premières
calègories appartenant à I'art plctu-

- Nous ferons aussi une place à part
a I'art du portrait, ce qui nous per-
mettra de considérer comment le por-
trait a été traitê par diffêrents artis-
tes au cours des siècles et des décen-
nies, suivant ditférents stytes, diffé-
aenres tecnnrques.

Nous allons ensuite catégoriser tou-
tes les autres oeuvres qui ne sont ni
des peintures ni ne rendent des por-
traits. Dans cette catégorie entre-
ront donc les AravurÊs. lê\ lilhoerâ-
phies. Ies sérigraphies. ler illurrra-
tions de volumes, les estampes et les
cesslns.

Une catégorie entière sera consa-
crée aux sculptures, ce qui incluera
les objets sculptés, les statuettes, les
statues, les bas-reliefs et les moru-
ments.

- Enfin une place à part sera faite
a l'art du vitrâil, une autre aux ob-
jets d'artisanat.

Ce qui nous donnera, en ciâir, les
sept catégories suivântes:

OP

rion particulière des oeuvres drart 'l29 ,",.f.i:L"fti::iÊ'. riiTiXoT'gSSr, 
0""
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2- les peintu.es reproduites en mo-
nochromie (avanr 1969);

3- I'a.t du portrait;

4 les gravures, illustrations, litho-
graphies, estampes et dessins;

I) PEINTURES REPRODUITES

Abordons maintenant chaque câtégorie
un" à r.,ne êt \o)on5 ce qu'*ll" rccÀ-
le de paiticulier.

Le premier tâbleau reproduit en
couleuas réelles, en i969, a été une
oeuvre du peintre québécois Marc-
Aurèle de Foy Suzor Côté, mieux con-
nu d'après son dernier noiû i'Sirzor-

Côté"-

5ii
siilIrl
t0ii

Le timbre de 50 cents êmis le l4
mars i969, montre son fâmeux "Re_
tour des champsrr, un grând tableau
de 671 x ?81 pouces accro€hé à la
Caierie Nationale du Canada, que l'ar
tiste exécuta en i903.

Lrânnée suivante, en 1970, c'était
au tour d'un peintre du bloc angiopho-
ne à être honoré par la .eproduciion
drune de ses oeuvres sur timbre. Cet-
te figurine, en particulier, était bien
rêussie. Elle montrait 'rles lies aux
sapinsrr drArthur Lismer, une huile sur
toile réâlisée en i922 que I'on trouve
dans la collection I-iart House de I'U-
niversité de Toronto,

Suivent des oeuvres drEmily Carr
et de Paul Kane avant dren arriver
à une oeuvre d'un très grând ârtiste
amérindien, Gerald Tailfeathe.s. Il
''êgrr ici d'1,1c del rempê ùur paDier
montiânt un "Danseur en tenue dtâp-
parattr, faite en 1970,

Les années 70 auront été mârquées
par un timbre qui a rallié lrunanirnité
non seulement chez les âmateurs

5 les sculptures et objets sculp-

6- Les vitraux;

7- Ies objets d'artisanat.

DANs I I LRS (OULI URS Rf 
' 

ILI-S

d'art mais chez tous les usagers des
Postes : une ptoduction du peintre
auébécor. probablement lc plus aimê
et celuj qui a le mieux traduit les us
et coutumes de 1'habitant d'âutrefois:

Cornelius Krieghoff, Sa "Forge" réali
sèe un an avant sa mort, solt eÛ
1871, a détrôné rapidement les tim-
bres de Noêl vendus simultanénrefl!
en décembre 1972.

Pour le courrier de Noël 1974, les
Postes canâdiennes feront cadeâu aux
uSâgêrS c. quâlrê ocu\rec d'art .lgni
ficâtives: un Lemieux et un Mâsson,
deux pei rtreù reurêucêmênl encorc vi-
vants; un Todd et un Gagnon.

En 1977, deux autres câdeaux, sous
la forme d'une paire de timbres repro-
duisant des oellvres de Tom Thomson,
"Bouleaux d'automûe" de 1916 et
"Avril dans ]e parc Algonquin" de
1917.

Des chefs d'oeuvre anciens, d'une
époque aussi reculée que le XlVe et
1é XVe siècte, ûous étaient proposés
pour le coirrrier de Noêl 1973, dont
un Memllng ei une Nativité d'un Mâî-
tre de Coiogne,

Une belie peinture de Collier allait
stinsctire dans la récente série d'usa_
ge courant, de hâutes valeurs, consa-
crée aux différents parcs nationaux130
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du Canâda et décorer la figurine de
$2, en 1979.

En 1980, les Postes célèbrent un
double anniversaire, celui de trAcadé-
mie royaie des Arts et de la Galerie
Nationale du Canada et, à cette occa-
sion, nous livrent deux oeuvres de ré-
ceprion. danc ld .alégorlê qui nou! in-
téaesse ici : " Une rencontre des com-
missaires drécole'r de Robert Harris
et "Lever de soieil sûr le Saguenay,',
de Lucius O'Brien,

Trois des plus grands timbres câna-
diens apparaissent en l9El dans un es-
sai de grand format imitant les Ûm-
brer dFdiés par lc5 Poste! françaises
aux oeuvres aftistiques. Mâlheureuse-
ment, le public nra pas prisé ces tim-
bres géants, bien que les philatélistes
en ont fait leurs délices. Mais, com-
me lâ fonction première des timbres
est d'affranchir le courrier et no
pas de garnir les âlbums des coilec-
fionneurs, I'essai ne sera pas répétê.

Les trois oeuvres choisies ttâdui-
saient la volonté du ministre des Pos-
tes, M, André Ouellet, de 'rsortir des
sentiers battusrr et de montrer des
oeuvaes de diverses écoles. Nous au,
rons Ià Lrn Varley ( Auroportrair,r), un
Fortin ("À la Baie-Saint-Pâul't) et un
Borduâs (" Sans titre No 6 "), ce der-
nier conservé au Musée drArt contem-
porain de Montréal.

2) PEINTURES REPRODUITES

Lâ seconde catégorie de peintures,
chronologiquement la première, est
celle des limbres monochrontes et se-
ra marquCe surtoilt par un hommage
au Groupe des Sepr, en 196?, à lroc-
casion du l00e anniversaire de ia Con-
Iédérâtion canadienne.

ll est dommage, cependant, que la
reproduction d'une oeuvre aussi riche
de couleurs que Ie soit " Le Pin ,',

de Tom Thomson, ûous âit été livrée

En 1982, lâ pâssion bien connue du
ministre Oueliet pour les oeuvres
d ârl nous \aut unê nouvelJe oflen5ive
de la peintu.e qui se traduit par un
bloc de l2 timbreb Ise tenant" parmi
lesquels on découvre avec plaisir un
Adrien Hébert représentant lrârt au
Québec, "L'hiver en viiler!, montiant

CANADA 3O

en monocnromle.

le coin âchalândé des rues Saint-
Denis Êl 5âtntc-Cdthenne. Dêu avant
NoëI, ên 1C33. Mais nous avons aursr
un Jackson, un Milne (enfinl) et un
René Richard.

EN MONOCHROMIE

La galerie comp.end un Jackson,
un Harris, un Morrice, un MacDonald
et se complète par des oeuvres de Ja-
mes Fnsor ct de Hênry Ccorgc Cl)de.

Dans cette catégorie, nous aurons
accueilli dans la philatélie canadienne
un êlément étranger de grande renom-
mée universelle, " Mains en prière ii,

d'Albrecht Durer, que des timbres de
lâ Sarre avaient rendu de façon bien
plus nette.

Cette catégorie nous a donré troisrI marines rr : un Royal william "
par Samuel Skillett, un " Britannia "
par A. J. W. Burgess, deux- peintres
angiais spéciâlisés dans les scenes ma-
ritimes, et un singuliea peintre cana*
dien. G.orge A. Cuthbertson. qur a

tl
--t
C5
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consacré sa vie à peindre les bateâux
cânâdiens de son époque.

Pâlmi d'autres peinttes bien con-
nus : Frederick Bell-Smith ( rr Le
Mont Hurd "), Charles W, Jeffeiys('r F ondation de Halifax, I749 r') et

le rr maichânceux rr Roberr Harris
dont lroeuvre capitale, t' Les Pères de
la Confédération ", déjà dérruire dans
I'incendie du Parlement d'Ottawa, en
1916, a été reproduite, en 1917, à
son insu, amputée de sept personna,
ges et reprise en 1927, cette fois-ci
arec tou\ ces personnâgês. comrne ci

les Postes voulaient faire amende ho-
norable,

3) LiARI' DU PORTRAIT
Dans cette ca!égorie, figurent no-

lamment les porIraits qui décorent
les timbres les plus chers de la col-
lectio-n canâdienne : le prince Albert,
d'aprcs Drummond ; là reinp Vi.torja,
d'après Chalon (ce qui est contesté
par les historiens sérieux du timbre
canadien) et Jacques Cartier, attribué
au peintae russe François Riss.

Nous tombons ensuite sur la gran-
de série du Jubilé de 1897, seize tim-

lui qu'en â fait le peinrre italien An_
nigoni en 1954. Ce portrait orne un
très beâu timbre émis en 1959 à l'oc-
câsion drune visite drElizabeth II âu
Canada. La reine y porte ostensible-
ment lrinsigne de I'Ordre de la Jarre-
tière.

Cette série montre encore un por-
rrair du réformareur polit ique Louis-
Joseph Papineau, attribué à Sproule,
Nous y voyons aussi, dans une note
très différente, la silhouette du por-
trait de Monseigneur de LavâI, peint
par Frère Luc, un Récollet qui était
venu pour six mois en Nouvelle-Fran-
ce au début de la colonie et qui a,
du reste, décoré pendant ce court
Iaps de temps, de nombreuses églises
et chapelles de cette époqre.

bres qui noLrs présentent deuÀ por'
rralrs de la reine Victoria, a d.u\ é
poques drfférentes de sa '"ie. l'un.-
rant un rêpiquage du porrrail de chd-
lon, lrautre dê l'AuÈrlchjen \on Angê-
li. À noter que lrAutriche a consacré
un timbre à cet excellent portraitiste
du XIXe siècle et que ce de.nier tim-
bre représente son propre portrait.

Sâns contredit le plus beau por-
trait de la reine Elizabeth ll est ce-

Le portrait de Jeanne Mânce, une
huile sur panneau, mlnuscule, conser-
vée au Musée de lrHôtel-Dieu de Mon-
rréal, posc une enrgmP. Il esl signé
âu dos du nom dp L. Dugardin. mais
on ne sait rien sur cet àrtiste ni sur
la provenance de l'oeuvre'

Saluons au passage un portrait du
célèbre explorateur, 1e capitâine Ja
mes Cook, exécuté par un excellent
peintre anglais, Sir Nathaniel Dance
Holland. Ce fut le dernier portrait du
découvreur, réâlisé juste avant son dé-
part pour ce voyage qui allait lui e-
tre funeste,

Enfin, surprise, nous avons un por-

132 i:i'.:'.iï5 Bii.i'",'ilT"'i, ïJ,Tii;
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38 ans secrétaire de I'Académie roya-
le des Arts et qui s'éteignit à Mon-
tréal en 1954, à lrege de 95 âns.
C'est un pur hasard qui a permis d'i-

4) CR A\ L RL5, LITHOCRAPHIES,

I â se( tron des gravures, estampes
et dessins esr 'runê des plus impor(an
tes de notre collection philatélique
d'oeuvres d'ârt.

Elle est alimentée principalement
par lnules cFs 8ra!ures su-r piêrre quj
sunt I'e'(prcssron pdrllculierc du peu-
ple lnuir et qui ont décoré pendant
quatre ans une impressionnaûte série
de neui timbres à laquelle il faut a-
lou(er un précLr.eur, une oeuvre pa-
rue dàs 1970, le célèbre " Hibou En-
chanté ", de Kenojouak.

Ce(te se.rion s'ouvre avec le pre-
mier dessin au crayon fait en Nouvel-
le-France, un plan de " L'Abitation
de Québecq " exécuté par Champlain
lui meme quj fait le sujet drun tim-
bre de 1908 dans la séfle du Tricente
naire. de Québec.

Un autre dessin
I'aquarellq qofn i!te
réception de Thomas

à la plume et à
en lroeuvre de
Fuller à lrAcadé-

dentifier I'auteur de ce portrait alors
qu'on a pensé pendant des années que
le porr.air du fondateur de lrhôpiral
Notre-Dame de MonÛéal, le doclgut.
Emmanuel Persillier Lachapelle, était
anonyme.

Le dernier portrait de la galerie
est encore tout récent. clest celui
de lrexplorateur, Sir Humphrey Gil-
her. nrécÊnré .lânc ,,nê r.è, belle mi-
se en page. Ce portrait est la proprié-
té de lrhéritière du nom, Mrs Walter
Raleigh Gilbert, de Devon, en Crande-
Bretâgne.

ILLUSTRAT]ONS, ESTAMPES, DESSINS

wa; c-lui qui fur oéiiuit p-âi-un-Gcen-
die en 1916.

Une belle surprise de cette câtégo-
rie demeure le dessin naif au caàyon-
feutre erécuté par une enfant de Lon-
gueuil, Marie Annick Viatour, gagnant

Canada 17

drun concours internâ(ional oe IUNI-
CEF et reproduit sur un timbre dans
le cadre de la participâtion canadien
ne à l'Année internationale de lrEn-
fant.

La philatélie canadienne s'enor-
gueillit de compte. parmi toutes ses
frgùrines I'une des tres belles illustra-
tions réallsées par le peintre Claren-
ce Cagnon pour I'une des loutes pre-
mières éditions du rornan de Louis Hé-
mon, " Maria Chapdeleine ".

Gagnon a mis trois ans à réaliser
ses 54 âquarelles pour ce livre et les
Postes canadiennes ont été bien inspi-
rées en choisissant lrune drelles com-
me sujet drun timb.e en 1975.

CetrÊ câ(égorie cornportê aussi
quelques belles lirhographies dont lru-

mie Royale des Arts et représente le <art ne drEtienne David qui est conservée
premier édifice du Parlement, à Ortâ- ll)t) au Musée du Québec et qui représente
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les Ërois nâvires de Cartier devânt
Québec en 1535.

Une autre, très riche en couleurs,
représente Ia " Danse du Kucha-Ku-
chin t' ; elle a été dessinée par Ale-

gff. ::,rv;"- Canada I

xander Hunter Mutray dâns I'une de
ses multiples expéditions pour le
compte de la Compagnie de la Baie
d'Hudson.

Une sérigraphie importante de
lroeuvrp de Chrrstopher Prarr. t'Brise.
Iames rr, figure en évidence dans cet-
te câté8orie tandis qu'une gravure sur
bois, oeuvre de sa tanre. Claire
Prâtt, rend hommage à I'oeuvre poé-
tique du père de celle-ci, Edwin John
P.att.

5) LES SCULPTURES

La catégorie des sculptures est
largement dominée par les oeuvres
en 5téât ile des lnurl, au nombre dc

,\ mon avrs, l3 plus be e oÉu\re
sculptée reprl.sentée sur nos t rmbres,

est cet autoportrait en bronze du
sculpteur Louis-Philippe Hêbefl qui
lui servit d'oeuvre de réception à lrA
cadémie et dont un fragment (le bai-
ser de 1'ange sur la tete) apparalt sur
un timbre émis en 1980.

Mais deux oeuvres de Robert Tâit
McKenzie peuvent lur drsputer aussi
cet honneur. Ce sont les statuettes
d'athlètes qui ont servi à la promo-
tion des Jeux olympiques de 1976 sur
des timbres de $1 et de $2 respecti-
vement.

Parmi ies très beaux monuments
présentés dans cette catégoaie, men-
tionnons celui des Loyalistes que I'on
rroLr\e à HamilLon, lc cénoraphe de

dlx,

la Première suerre mondiale oui sréiè-
ve à Ottawa, tous deux oeuvres cles
frères March, une fâmilie de sept frè-
les et une soeur, tous sculpteufs..,et
célibataires.

Relevons encore le rnonument de
Vimy, en France, dédié aux soldats
canadiens tombés au champ d'honneur
en sol françai\ duranl lâ PremièrF
guerre mondiale, le monument à La
Vérendrye créé par Ernile Brunet.

Deux autres oeuvres du même
sculpteù Brunet sont aussi repfésen-
teêq dans Ce(rê Collection, I'Une à
I'effigie de Kâteri Tekakwitha, Iaurre
à I'image de Mère Marie de I'lncâr-
nation,134
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Et encore nous avons la colonne
de 190 pieds de hauteur qui siélève
à Queenston, en Irhonnelr. de Sir Isa-
ac Brock, oeuvre de Iarchitecte Wil-
liam Thomaù âinsi que la slatue reprè-
sentant la " Justice " que I'on trouve
sur les marches de lrédifice de la
Cour Suprême, à ottawa, oeuvre de
Wâlter S. Allward. Le monument de
Vimy est aussi son oeuvre.

Il ne faudrait pâs oublier le monu-
menr à Champlain qui s'élève à l'ex-
trémité est de la Terrasse Du{ferin,
à québec et qui est lroeuvre du sculp
teur faançais Paul Chevré, une oeuvre
qui se vorr 'ur un lrmbrc de $l de
1935 et âussi le monument de I'UPU
à Berne, oeuvre de René de Saint-
Marceaux dont on aperçoit une vague
iilhouette rur deuÀ timbres au dessin
identique de 1974.

Enfin, notons encore un buste en
marbre de Benjâmin Franklin créé par
l'arlrsle irarien Calii"ri et un trè.

beau mât totémique de la tiibu Haidâ
sur un timbre de $l de 1953 bien con-
nu randis quê le buùtê de Franklin ap-
pâraît sur un timbre de 10 cents de
1976, émis pour souligner le 200e an-
ntver5aire de " lndépendânce américai
ne.

6) LËS VITRAUX

ll n'1 a que Lrols timbres reprèsen-
tant cette forme drart, les vitraux,

un art qui se perd mais dont on a eu
au Canada une créatlice de Srande
classe qui en a perpétué la tradition
en Amérique, Yvonne williams.

Le vitrail lunaire qui décore le
timbre de 20 cents émis pour le cour-
rier de Noel en 1976, est toujours
restè sa propriété puisqu elle lê regar-
dait comme un talisman. Mais 8râce
à de mulriples efforts de pcrsuasion.
la Sociêté canadtenne des Postes a ré-
ussi à l'acquérir en 1983 pour son Mu-
sée d'Ottawa.

Crest un vitrail relativement petit
de 28 pouces de diamètre. Les deux
autres vitraux faisant le sujet de tim-
bres canadiens, sont de lrEcole alle-
mânde du présent siècle et décorent
des églises drOntario.

7) LES ARTICLES DIART]SANAT

Cette dernière caté8orie ne nous
donne pas beaucoup de timbres mals
elle mérite une place dêns notre col-
lection droeuwes d'art.

Les premiers timbres de cette ca-
tégorie sont ceux qui ont été émis
pour le courrier de Noel de 1979. Le
petit cheval de bois du timbre de 17
cents est conservé âu Musée dù Qué-
bec.

Les plus beaux articles dtartisanat
sont sans doute ces admirables fiSuri-
nes de 1a Crèche confectionnées pa.
uire aatiste d'Ontârio originaire d'Alle-
magne, mâdame Hella Brarn, qui ont
déc;ré lê série des timbres de Noêl
de 1982"

Les santons varient de cinq à sept
pouces de hauteur et sont confection-
nés de tissu enroulé sur du fil de fer;
ils sont hâbitlés de vêtements somptu-
eux qui correspondent à l'époque de
la naissance de Jésus, en Judée.

ffid
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Ces objets précieux sont matnre

nant Ia propriété du Musée nattonâi
des Postes qui les expose durant la
période des Fêtes,

On peut aussi considérer les objets
du patrimoine décorant les timb.es de
la série d'u6age courant actuelle com-
me des articles drâttisanat ancien,

Ecrit spécialement pour I'AQEP,
novembre 1983.

Denis Masse.

NDLR : En page couverture de ce
fascicule, nous voyons une reproduction
de la toile peinte par un artiste
anonyme qui a servi â la production
du timbre de l5 cents de la série du'fricentenaire de Québec. Cette oeu-
\re Êst conscr\,ée êu\ Ar.hi\es publi-
ques du Canada, à Orrawa.

136

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en novembre 1983Revu et corrigé en avril 1986


