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Au temple de I'art, la philatélie
a maintenant un pied dans la porte

par Jean-Charles Morin

I a vêrire. du moins à ce qu'il pa-
Lrait. sorl de la bouche des enfanrs,

Cês dernierù ont en eflet une msnière
de philosopher qui ne tourne pâs long-
temps autour du pot, alliant à leur
najveté coutumière un aspect plutôt
frondeur qui fail apparaitre cerraine"
vérités sous un jour assez cru, au
grand désespoir de plusieurs reprèsen-
tânts de la race des adultes qui aime-
raient davantage lrodeur hypocrite
du réchauffé,

Cetfe vision enfantine du monde
lémoigne souvent ainsi drune fralcheur
au parfum.d in-gënui(é qui donne large-
menl matiere a réflexion.

Elle est mise en évidence dans
lâ populaire bande dessinée I Pea-
nuts " qui met en vedette ces minus-
cules héro. en herbe "n train de faire
lelrr êpprenl issage du monde, ce qLi
leur donne maintes fois Itoccasion dry
aller de réflexions d'une malice toure
innocen[e, à moins que ce ne sott
drune innocence toute malicieuse,

{in5r, au cours d'une de leurs in
nombrables discussions à bâtoas rorn-
pus, Lucy demande à Charlie Brown
son opinion sur sa dernière perfor,
mance de danse ê lâ corde:,'Je
pense que c'est très bien, de répondre
ce dernier, mais est-ce de lrart?r! Ce-
Iui ci semble autremenË impressionné
Dâr le châtêau de ca es que vielt
d'édrlier I inus après bren des prou".-
ses. " C'est extraordinaire, n'est-ce-
pas, 

-Lucy? Oh oui, de répondre cette
derniere, d'un air désabusé, mais est-
ce de lrart?rr

LE TIMBRE ET L ART

QU'EST.CE QUI. VAUT QU'UN OBJET
SOIT QUALIFIE D'OEUVRE D'ART?

À plus forte aâison, peut-on qualt,
fier un timbre-poste d,oeuvre d'art?
J'eus moi-même lroccasion de me po-
ser la question lors dtun séjour à pa-
ris, alors que jravais profité dtune
journée un peu maussade pour aller
hanter les couloirs du Musée drArt
moderne. À la sortie. je rne pris à
feuilleter drune mâin distraite le cara-
logue des oeuvres de liârtiste qui ex-
posait et qui était offert au comptoir
de vente. Un livre, soiË dit en pas-
sant, absolument magnifique et d,un
gott vraiment exquis - oui, diront les
loustics, mais est-ce de I'art?

Au fil des pages se révélait le !â-
lent indiscutabie drun artiste décidé-
ment très versatile : peintùres, des,
sins, tapisseries, projets diarchitecture
(non réalisés, Dieu mercil) et bien

I lnaN-cHanr-es MoRrN,32 ans,
est architecte et fait de la
philatélie depuis l5 ans. Com-
missaire-général d'EXUP XV,
il a été dâns le passé rédacteur
des " Echos philaréliques ", à
l'U.P.M. er a appartenu à i'ê-
quipe de rédaction de I'Lâ Phi
latélie au Québec ". Amâteur
d'étiquetres paraphilâréliques,
il en â dessiné lui-même plu
sie{rrs pour divers projets d'ex-
positions. Il a été du noyaù fon-
dateu. de I'Académie.83
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plus encore, C'est âlors qu'un détail
attira 1'attention du philâtéliste ; dans
ce quron pourrait appeler 1e vestibule
de Ia couverture arrière (les anglopho-
n{rs diraienr " back-of-the book "), une
page s'ornait au coin supérieur de la
mention suivânte : " timbre-poste 'r.
Suivaient alors quelques pages sur les
réalisatjons philatéljques quravait bien
lrerement comûis cet ârtiste vfâi
ment touche à tout.

Quelque temps plus târd, dans une
librâirie de Màntieal, en feuillerant
une mônographiê conoêcre" à un peir-
Lre local qui déroulait sa suite de
peintures et de ljthogrâphies, je tom
bals tout-a-coup sur une page qui por-
lail la même mention fatidique :

" Iimbre-poste 'r. Décidément, ]e pne
nomene prenait l'âllure d'une épidé
mie.

_ Imaqinons un instant une galerie
d'art ou un peintre dont la réputation
||'csl plu\ à fair", expos" "ps derniè.
fes oeuvres ; après avoir parcouru
l'étendue de ses toiles accrochées au
mur, le regard s'arrête sur un enca
drement où trône, comme il se doit,
un timbre-poste dont I'arciste est tour
fier de se déclarer lrauteur. Une ques-
tion alors domine I'esprit : rr Oui,
c'esr tres bien, mais est,ce de 1'art?rr

ECLATEMENT DU DOMAINE
TRADITIONNEL DE LIART

1-â question mérjte certainement
d'être posée. Puisqùe le rimbre poste
semble ûaintenant en voie dienvahir
los galeries d'art et les musées, il se-
rarl peul-etre temps de pârler un peu
.l'ârt au sein des organismes philatéli
qup.. fn êffet. on nê pcur qu'arre 'n
tlmemenr persuadé que tous les phila
télistes, en amateLlrs avertis qui srin-
', r-(scnt Ddrston.lémcnl ! 19u1 ne qLli
t()Llche le milieu artistique, sans pour
âutanI se ]aisser effaroucher par 1es
embardées parfois déconcertantes de
I'art moderne, auron! été les témorns
d'!rn. fait des plus important : que ce
srecle ou noLtù \j\ons pas\cra cêfldine.
ment a I'histoire comme ayânt écé
lépuqJc, non seulemFnl dê t'è.losron
.rê n,,u\cmenr. arrisriqueù à pr"mrère
vue âussi rébârbati[s qu'incompréhen

sibles pour 1a plupart, mais âussi
comme. ceile de l'éclâtement du do
mdine trad||ionnel de Iarr et ,on è-
rendue à dès disciplines que bien peu
de gens- auparavant auraient songè ùn
instant a qualifier d'artistiques.

C'est ajnsi, pour parier en termes
.onc_ets. qu.. depLio quêlquec annêes,
on pcrlê de Dlus en plus du ciI.émd.
du dêcsin d,]tmé, de la bândê dêssinéê,
des affiches, des -bibelots 1es plus di
vers, des cartes a iouer,..et des tim-
bres--poste comme des membres à part
entiere de la grande famille de lrart.
Les timbres-poste ont beau occuper
les dernières pages des catalogues
d'e(positions. rl( y cont quand rnêmê
présents et mème les plus irréducti-
bles seront bien obligés d'admettre
qu'âu temple de lrart, la philâtélie a
marntenânl mis un pied dans la porte.

Comment peut-on alors aborder ce
sujet passableËen- nôuveau? Dè que-
le maniere peut-on parler des tim-
bres-poste vus comme des objets
d'art? Il y a assurément plusieurs ma-
nieres d'aborder cet épineux sujet :

du point de vue de Iramateur drart
parfois davantâge intéressé par les
performances financières réalisées par
ses poulains lors d'un encan, sans
Srand êgard pour leur valeur artistique
réelle ; du point de vue de la science
que déploie lrartisân qui, à l,instar
du célebre -maltre graveur Czeslaw
Slania. con[Érè toute la mâitnùe de
son Ialc,] âuX - pleces phllâtè tquês
qu'on lui donne a produire; du point
de vue de la technique qui confère
au produit fjni tout frais sorti de ltan-
trê de â mê.hine. une qualité d'ê\ë,
cution toujours en voie de dêpasse-
ment;et, finâlement, du point de vue
ou concêprer r qur ""r à l or.grnc mè.
rrê dê lâ .reation drun timDre-posr, ,

de celui qui a eu I'idée première du
motif qui apparâ1trâ sur le timbre.

DES CÉLÉBRITÉS
À L'oRIGINE DES TIMBRES

Sans vouloir ie moins du monde
renrer pour autant les autres aspects
dê .erte pa.ùionnanlê quêètion. c'e.r
'ou< ce dernrer angle que.e problÀne84
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sera abordé dans ces lignes où I'on
examinera plus précisément le degré
diimplication de I'artiste quton dit
" traditionnel ", " bozartien " de son
état et célèbre de préférence dans le
processus de création à lréchelle phi-
latélique,

Autrement dit, des artistes célè-
bres ont-ils déjà signé des timbres
poste, et si la réponse doit etre affir-
mative, lesquels? C'est ce que I'au
teur de ces lignes essaiera d'établir
âu cours des parâgraphes qui suivront.

Il convient d'apporter ici une préci-
sion essentielle : plusieurs diront que
les oeuvres d'artistes célèbres âppa-
raissant sur des timbres-poste sont
tres nombreuses et que les timbres
qui exploitent la peinture ou les
beau\-arts en gênèral. comrnc thème
de leur sujet, sonr légions.

On n'a qu'à évoquer les nomb.eu-
scs sériês oonl certaines sont trè.
réussies, qui sont illustrées droeuvres
drartisÈes rels Rembrandt, Michel-
Ange. Var Gogh. Picasso. Borduas,etc,
Mais il apparaît tout de suite éviclent
que ce genre de prodlction ne peut
etre sérieusement considéré ici cat
ces timbres nront pas été réellement
le fait des artistes en question et ne
font, de fâit, que reproduire des oeu-
vres qui onl élé créées parfois lonS-
temps avant leur naissance.

PRODUCTION...
ET REPRODUCTION

Le tableau de Tom Thomson inti-
tulé " The Jack Pine " (1916), repro-
duit suf un timbre monochrome émis

par les_Postes canadiennes plus de 50
ans après son e\écution, oflre un trè'
bon exemple car il est clair que cet-
te oeuvre nra jamais êté conçue com-
me timbre-poste. L'artiste en aurait
été sttement le premier renversé. Oo
ne peut donc parler ici de création
philatélique mâis plutôt de reproduc-
tion, ce qui n'est pas tout-à-fâit la
meme chose.

Un autre écueil doit égâlement
être soigneusement évité, bien qurici
la distinction soic un tartinet plus
difficile à établir car ces timbres peu-
vent etre considérés sous un certain
aspect comme des créations philatéli-
ques âuthentiques. I1 stagit essentiel-
lement dtoeuvres d'artistes contempo-
rains qui appâraissent sur des timbres
émis à lroccasion d'événements sou-
vent directemenl rÊliés au sujet mÂme
de lroeuvre dont il est question. Pâr
exemple, pour l'émission de ce timbre
espagnol coûmémorant le centenaite
de la naissance de Picâsso, on eut
lridée drutiliser un dessin original de
l'artiste Joân Miao. S'i1 est vrai que
le dessin de I'artiste a été créé sPê-
cialement pour lroccasion et donc, pât
conséquent, que le timbre se tlouve
à être indirectement lroeuvre de Miro,
il faut dire également que I'oeuvre
érâit d'abord destinée à être reprodui-
te comme âffiche publicitaire -et que
si le motif original se trouve â appa-
râltre maintenant sur un timbre, il le
doit, non à ]a volonté expresse de
l'artiste mais au travail d'âutres con-
cepteurs qui se sont chargés, pour
ainsi dire, de le " timbrifier " en Y

ajoutant entre autres la légende et
la dénomination. Aussi serait-il abu-
sif de prétendre que voilà un timbre
créé par un artiste de renom.

On devrait plutôt dire qu'il a pro-
duit un dessin destiné a servir de mo-
dèle pour un timbre-poste, ce qui est
plus exact câr la composition finale
du timbre lui a totalement échappé.
On comprendra fâcilement que bon
nombre de timbres pouvant passer
pour des oeuvres de création philaté-
lique se retrouvent dans cette caté-
gorie : combien de fois lrartiste n'a-
t-il fait que lournir une toile devant
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etre reproduite sur un timbre ; or, ce-
lui-ci comporte obligatoirement une
légende et une dénomination, ces élé-
ments lont pârtie intégranle du dessin
d'un timbre et on ne peut vraiment
pas dire, par conséquent, qu'un artiste
a produit un timbre si ces mêmes
éléments sont ensuite rajou!és par une
aulte personne. Toutefois, pour ne pas
paraltre inutilement puriste, il est jus-
te dradmettre que bon nombre de ces
vignettes sont ôminemment dignes
d'in!érêt er possèdenr une vâleur ar,
tistique indiscucâble.

I-e cas de Picasso est assez inté-
ressant à cet ésard. Bien au'il esL
erabli que le célêbre peinrrê ê"pagnôl
r'a jamâ,s participé direcrême1( à la
conception d'un timbre, il a paf ail-
leurs été indirectement mêié à lrappa
rilion drun nombre assez considérab1e
de vignet!es philâtéliques durant les
dnnces qui onl immêdrâremenl ùLrr\ |

I'après-guerre.
En 1948, Picasso, qui a depuis peu

âdhéré au Parti communiste, prononce
un discours en tant que délégué au

Congrès mondial de Ia paix, à Wro-
claw, en Polognê. Peu de temps aorès,
Ie pelntre reçort la vtsitê de son ami,
l'êcrivain Louis Aragon, également ca-
maraoe du parti, qui lui demânde de
concevoir ie sujet de I'affiche publi-
ciraire du Congrè\ mondial deù parti-
sâns de la Paix qui doit se tenir à
Paris en âvril de ltannée suivante.Les
deux amis fouillent alors Ies cartons
qui trainent dans lratelier et tombenr
sur une lithographie que lrartiste avait
fâite quelque temps aupâravant o un
prgeon milanêis dont Mâ(isse lut avar(
fait cadeau, Peu de !emps après, I'af-
fiche était placardée partout dans pa
ris et le volatile milanais était devenu
pou- Ia cir.onstânce " la coJombe de
1a paix ". Certe lirhographie, de mê

86
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me que plusieurs âutres du même au-
teur sur le même sujet, furent utili-
sées â qui mieux mieux par Ies admi-
nistrations postales de plusieurs pays
du Bloc de I'Est dont Ia Tchécoslova-
quie, la Bulgarie, la Pologne et même
lâ Chine, tout au long des années iso.

Il est à noter que Picasso nrest
responsâble que de lâ \igne e oLl sert
de rnëdâillon à cc" rrrbir"s, I'encadre-
ment et lrornementation étant le fait
drobscurs fonctionnaires à lâ solde des
postes.

DES O]SEAUX RARES

Pour en revenir à I'essentiel, on
est à même de constater que les tim-
bres dont on peut vraiment dire qu'ils
sont, sans I'ombre drun do!te, la crq-
ation authentique d'un artiste, ne cou-
renc pas les rues. Ils sont même pas
sablement rares et doivent être re
cherchés avec minutie, plus souvent
dans lês lr\ res d'arl er les monogra
phies que dans les ouvrages de aéfé
rences philatéliques, Sans vouloir ici
avoir la prétention dtétablir une liste
exhausrive des créalions artistiques
dâns le domaine de lâ philarélie, il
sêrail nëanmoins inrèrêssanl d'en prê-
senter les exemples les plus probants.

ALFONS MUCHA

Alfons Mucha (1E60 1939) est con
sidéré aujourdrhui à iuste titre comme
I'un des plus brillants représentants
de I'Art Nouveau, aussi conûu sous le
nom de Modern Style ou, pour ses dé-
tracteurs, sous le sobriquet de rr style
nouille ", qLri fit fureur au tout début
du siècle en Europe comme en Amé-
rique, Originaire de la Bohème,Mucha
siinsralla à Paris où il fut très acrif
dans lc domarne d. la crearion d affi
ches publicitaires dont les plus célè-
bres sont constammenl reproduites un
peu partout encore de nos jours, Une
de ses oeuvres typiques fut reproduite
en 1966 sur un timbre de Tchécoslovâ-
quie qui constitue, du reste, lrun des
meilleurs exemples de reproduction ar-
tistique aû niveau philatéljque.

l_olrr"lois, c'osr âu lendemain dê
la Première guerre mondlale que Mu-

cha devait srillustrer au châpÎlre de
la création philatélique. C'est en effet
a cette époque-que la Tchécoslovaquie
voit le jour a partir des dépouilles
du défunt empire austro-hongrois. Du
jour au lendemain, le.ieune Etat, en-
core dans les limbes, doit émettre de
nouvelles figurines postales pour rem
placer les émissions de l'ex-empire et
le nou\eau gou!ernemênt installé de.
puis peu à Prague est complètement
dépoilrvu au chapître de la tradition
philatélique. C'est donc Mucha 1ui-
méme q,ri vrent offrir se. sêrvices
et proposer les modèles de timbres-
poste quril vient de mettre au point
dans son atelier, en hommage a 1a pa-
trie qui I'a vu naltle,

- Deux émissions comportant de 1é-
geres dilférêncês verront dinsi lê jour
a parti. de 1918. En 1948, lors du 30e
ânniversaire de l'émission de ces tim-
bres, les Postes tchèques en firent
exécuter une version gravée qui sea
vit a illustrer un bloc-feuillet commé-
moratif, Travailleur infatigable, lrartis-
te dessina aussi une série de timbres,
taxes à I'ornementation aussi chargée
que dêlic-ate, un rimbre pour Iivraison
par expres, un autre timbte montranr
un prêtre hussite tenant à la mair un
câlice, fut émis en lg20 malgré lrop-
position de I'Eglise carholique.

Les timbres-poste conçus par Mu-
cha connurên( Jne -existence pasrable-
mênl éphemere, Des 1920, ils tLrrenr
remplacés par drautres vignettes dont
la conception, rnoins intéressante peut-
Ctre mâis certainement plus simple,
était mieux adaptée au procédé assez
sommairê de la ryDogrâphie. Tourerois,87
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cer!aines val.iurs surchârgées comme
ùmbres taxes, Iurent ulilisées jusqu'en
t92E,

I)ti LA C;i,oMFrTIl lll

^tJ 
CONS I t{LIC I tVlSN,tI:

l, n,,Lj\ern, ,t, l ur ,1,.., plu.. i-l
pr)rtanls du XXC siccle, lrouv{l sa

sr)urce auprès du cubismrr irançais et
dLr foturisne itâlien qui trailaient les
lonrcs ligurrtivcs qrrnnlr) dus combi

1ai"o1\ de lô"mÈs gëomét"iques ctn
ples. 'frès viIe, cependant, sous lrim
pu lsion, notâmment, du $uprématisrne,
.' , J_r( tÀ"p I iurâUl Jê. ,'eur reo .'o.
'''rnDc rrprdcrn-n' Dour lais:cr apparii-
i re les premieres oeuvres abstraites
qui lâissent se combiner entre elles
''' lulrn." ! l, ) (,,u eJr'j rirn\ ra,rt
réf(:rence au mofde réel.

C'esc dans ce contexte qu'il faul
examiner le projet de timb):e consfruc-
'riviste proposé en 1922 par le peintre

*l

LW
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Nâthan Altman pour célébrer le cin-
quieme anniversaire de la révolution
bolchévique.

Le timbre porte la mehtjon
(Rêpublique Socialiste Fé-

déralive Soviétique Russe) et compor-
te unê \ aleur d affranchissemenl de
57 300 roubles, comme quoi I'inflation
ne date pâs d'aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit, ce timbre, la
première vignetce non figurative de
I'histoire de la philatélie, ne fut mal-
heureuseûent jamais émis pou-r des
raisons qui ne furên( jamais lbut -à
fait figurées elles non plus.ll n'existe
plus de .el "essat" que lraquarelle ori-
ginale flri fut réalisée par I'auteur lui-
même et dont on a malheureusement
perdu trâce. Pour re rc.te. mystère
et boule de gomme.

LE " HIGH CONTRAST "

Les dernières années du constnrcti-
visme furent caractérisées par un plus
grand souci de rêpondre aux besotns
àe la vie de lous les iours. À cet
égard, les réalisations obtenues dâns
les domaires de I'architêcture er de
la phorographie sont particulièrement
impor!antes et significatives, comme
en fon! foi Ies dessins montrant des
composilions où la technique du " high
contrâst rr est lârgement utilisée.

l,es constructivistes flrren! certai-
nement les tout premiers à employer
cette technique qui n'utilise que des
surfaces blanches et noires complète-
menr saturées, en ignorânt la gamme
des valeurs intefmédiaires, ce qui don-
ne un carâctère dramatique et'r ex-
trémiste rr à la composition.

En philatélie, cet aspect est illus-
lré nâr lâ .é.êh.Ê cériÊ .lê rimbres
émis le lendemain de la mort de Lé-
nine, en 1924. Le traitement du por-
rrJit de l homme d'Etat et le câracrè-
re résolument dépouillé de la compo
sition sont directement inspirés du
vocabulaire constructiviste.

Selon les philatélistes soviétiques,
ces vignettes furent dessinées et pro
duites en un jour par un certain lvan
Dubasov, également responsable de

plusieurs autres timbres émis sous 1e

régime stalinien.
foul efors, sêlon d'aurre. .ource..

Ie timbre serait plutôt I'oeuvre de
Nathan Altmân qui aurait personnelle-
ment supervisé son exécution et sa
production. Qui a râison? La-dessus,
le mystère srépaissit et les boules de
gomme se multiplient,.,

L'INSOLITE

Dans I'entre-deux guerres, lrun des
plus beaux exemples de collaboration
réussie entre un artiste et une admi-
nistration postale vient des Pays-Bas
où le nom de Maurits Cornelis Escher
(1898-1971) est maintenant connu de
tous à lréchelle mondiale. Cet artiste,
spécialiste de Ia gravure sur bois et
du dessin en noir et blânc, se fit drâ-
bord connaltre comme un illustrateur
à l'art aussi effi.ace que minutieux.
L'artiste se lit toutefois remarquer
assez tôt par I'aspect insolite de plu-
sieurs de ses compositions leur confé-
rant parfois une qualité quasi surréa-
liste, comme en fait foi ce dessin
Intil,rlé " \4alns qui debsrnent ". de
194E, devenu en quelque sorte la mar-
que de commerce de son auteur.

On peul 6;.1;ngxqr. dâns le coir
inférieûr droit, Ie .ca.touche compo
sé des lettres tenânt dans
un rectangle..ét qui tient lieu de si-
gnature.

Spécialiste de la perspective, Es-
cher sramusa beaucoup à en exploiter
les contradictions en élaborant des
compositions absurdes mais en appâ-
rence techniquement correctes qui fi-
rent beaucoup pour assurer sa notorié-
té dans les années '60. Les tessella-
tions métâphoriques constiluent un au-

.lê .êr ârr ér r.rcê auùSi
fascinant que déroutant, comme dans
re rableau de 1938, inrilule Le jour
et 1a nuit ",

Cettê \ision bizarre et énigmâl que
du monde débordera aussi dans le do-
maine philatélique, quoique d'une mâ-
nière un peu plus conventionnelle. En
1935, F..her réçoit une .ommande des
Postes hollândaises consistant à conce-89
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voir un !imbre de bienfaisance au pro
fi! du Fonds nâ[ionâl aérien.

La composition qui en résulta se
révèle tour-à-fait remarquâble À I'a-
nâlyse : une escadrille d'avions bimo-
teurs survolent une carte des Pays-Bas
suivant une technique qui démontre
Jne r;5 grdndê m3:r ri>- grâpfroue
dans l'ûtilisation des surfaces courbes
ôr d,rnr l'u ltràUor â 'epôqJ. sê rP-
vèle des plus insolites. On remarquera
pgâl-m-nt ld , uriêL:c dropo" t r.n qui
lut adoptée pour présenter la légende
et la dénomination qui son! comme
', l:, r-morqre d.s dVi.ns qut lê. lrdi

I out (Ycr demunt rê un- lorù de
plus la très grande orjginalité dool
fai! preûve l'auteur. Finalemen!, les
linc ob5er\ atêurù auronl rFrnîrquê,
dans 1e coin inférieur gauche, le car
touche ornê des letlres " MCE ".

Les biographes d'Escher indiquent
que ce dernier aurait réaiisé plusieurs
timbres dont les plus remarquables,
certes, {orment deux dyptiques émis
p,rr le" P.),s Brs pr Curacao. .'r 1949.
pour commènô'.r lê 75ê anntversatre
de I'Union Postale Universelle. Dans
.-, 'rmh ê. l'ârl,"tê iêt :- arôtii sùs
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propres rech€rches sur la déformation
des objets le long des surtaces cour
bes. Cette voie Prometteuse serir
d'ailleurs emprun!ée par de nombreux
épigones dont Vasarely est s0rement
le plus célebre.

Quant aux timbres eux-memes' rls
consistent essentiellemenl en cles va
riations graphiques diune très grande
simplicité et d'un grand dépouillement,
suivant un traitement typiquement
" eschérien " du thème du cor de pos

te couvrant la surface du globe.

Il est à regretter toutefois -et
c'est là la seule réserve que lron peut
faire-- que lradministration postale
n'air pas jugé bon de donner Plus
d'ampleur à cêtte rêmafq able concep
tion en y apPortant un formal Plus
grand.

Escher aurait fair Ia conception de
plusieurs autres timbres durânt sa lon
gue carrière dont un pour le Vénézué-
la en 1939, un âulrê pour lêc Nationc
unies en 1952 et un timbre " europé_
en " ên 1956. Toulerois, les recÈer-
ches effect!ées en ce sens n'onl pas
.porré fruit : peut-être, eh effet, ces
derrier. ont rls connu le sort du lim-
bre de la Paix qurEscher avait produit
pour les Postes hollandaises en 1945
et qui ne lu! jamais émis.

HUNDERTWASSER, APRÈS
LE MANIFESTE DE LA MOISISSURE

I"'rjedensreich Hundetlwasser, de
son vrâi nom Friedrich Stowasser, est
ne à Vrennê "n 1928 "t s'orr"nte lrÀ'
rôt vers la peinlure. Il vit ensuite
quelquF (emp. dc lorlês sortes dP me-
tjers et bourlingue quelque temps
l^ommc mdrêlor ùur un carSo estonien
battant pavillon du Liberia.

Après 1a publicâtion drun pâmphlel
littéraire, 'r Le Mânifesie de la Moi-
sissure 'r, où il établit les bases de
son art, ll mêt du Polrl un 'tYlc Pi.-
tural très décoratit qu'il développera
tout au long d'une série de tableaux
presque abstraits, influencés Èar le
mouvement " Sezession " et Surtout
p3r Cu"râ\e Nlrmr, pêintrê vlcnnois
du débur du siècle.

En 1974, les Postes autrichiennes

_Èronr 
appel à sei services-pour La

création d'un Iimbre poste dont ]e su
jet es! lâissé à sa discrétion, Crest
à Marmata, village troglodyte de lâ
Tunisie centrale, quril corn-pose ses
premières esquisses dont 'r Maison
drarbres I' au penchant nettement mâr-
qué pour les questions d'environne
menl.

Il est à noter que l'artiste ne se
contente pas de traiter uniquement
la vignette mais aussi la légeûde et
la valeur qui se retrouvent ainsi tota-
lement jntégrées au dessin.
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Hundertwasser n'arrête pas
expérimentâtions philatéliques

ses
le

dessin retenu, " Arbre spirale ", fera
lrobjet de plLlsieurs épreuves de cou
leurs dont I'essâi d'encres spéciales
aux reflets mélalliques, avant d'entrer
dans ld phasc de produclion aux âte-
liers de lrOsterreischiche Staatsdrucke-
rei, à Vienne.

Ce timbre constitue I'exernple par-
fait d'une création philatélique authen-
tique où, nonobstant le cârac!ère un
peu excenlrique cle son créateur, l'ori-
ginalité se mêle à I'ingéniosité pour
donner un résultat des plus remârqua-
bles. L'artisLe renouvellera drailleurs
son expérience cinq ans plus rard avec
la création de trois timbres pour le
Sénégal dont i'esthétique relève des
memes préoccupations,

LA MARIANNF: DE DALI

I.'admini.rrdtion po'rdlc rsnçcise
fit également quelques tentatives pour
promouvoir par des ccmmandes la cré-
dti',n Dhi êrêliquê , hez l.s ar||steù.

à iâire ainsj son ap-
tinrbre-poste, fut Sal-
caLfbre perntre surré-

aliste paranoiaque, au génie aussi dé
lirant qurimprévisible, est en effet
connu autân! par ses petntures provo-
catrices des aûnées '30 que par sa
collaboration avec le cinéaste Bunuel
pour la réâlisation de films qui firent
scandale a la fin des années r20.

Pour son timbre, Dali exécuta sa
propre version du profil de Marianne.
Le résultat obtenu pourra en laisser
plus d'un, perplexe, ce gen.e de pro-
duction assez décontrâctée permeltant
de juger de I'implication de I'artiste
d'un oeil plus critique et de discerner
un clanger potentiel que parfois il est
biên délicar d'e\irer : celut de laire
appel à un artiste dâvantage pour sa
notoriété publique que pour le Ialent
réel qui peut encore lrhabiter.

Car, si plusieurs artistes justement
célèbres ont pu créer des oeuvres re
marquablês duranl leurs jêunê5 annêec,
Ies génies vieillissants se contentent
souvenË de vivre sur Ieur réputation
en "'âdonnant. au soir dê ler-r r ie, à
Lrû radotage artistique.

Sêns vouloir porter un jugement
défjnitif sur le timbre commis par
uâll apres tout le gollr esl dê cê5
choses dont on ne discute pas ", dirait
La Bruyère i1 semble toutefois rlue
le Comité de sélection des tirnbres
avait le portefeuille bien ouvert et
lês )FLl\ bicn fcrméc Dour a..eprer
sans plus discuter ce qui se révele âux
yeu\ de certdinà .ommê ëranr dê brên
pênibJes bârbou iltaBes badjgeonnés à

TAP]SSERIE DE MATHIEU

Heureusement que les Postes fran-
çarseb orl mieu\ à olfrir êt lont ap-
pel parfojs à des artistes en vertu
de leurs véritables mérites.

C'est le cas de Georges Matnreu
(né en 1921), elevé à l'écôle de I'abs
trdr lion l)rrque cJont une Lapr.s"rre
faite aux Gobelins fut reprodûite sur
un timbre grand format de 1974.

(ll est à remarquer, en passant,que
.ê rimh.Ê -.r lrÀ À tâ nêrir- l-içtoire
dê Vontreâl câr c eùt Lette méme
oeuvre, intitulée 'r Hom.nage à Njco
'as luuq.rer ". qur âccu(rllarr les r.sl

iÀ

I ln (l{. s pre'micrs
l)irrilr(ln srrr un
\ I(krr l)ll|1, l.o
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REPUBLIQUE FRANçAISE
Mi

ini
F{:
4ij:

X2s:
@,:tt:

tnÉl,tols:
La nÉussttr toreLn

Lê réussite la plus rotale à ce
jour vient en l9E2 alors que le jeune
peintre Pierre-Yves Trémois fut âppro-

reurs dâns le grand hall drentrée du
pavillon de Ia France, à lrExposition
universelle de 1967 à Monrréâl).

Dâns le domaine de la création
drtislique. on fit appe, au\ tàlenrs de
Mathieu, en 1980, pour un timbre
commém,'ranl ie di\r;mê ânniversatre
de la mort du général de Gaulle el
le quaranlreme annl\ers3irê de l'Appel
du 18 juin i940. Le rêsullât constitue
une belle réussite pour ce pays dont
la production philatélique reste, ces
0er nr*rc- anréês. aussr In,É,gale qu'im
prévisible.

cne pour créer un dypfique devant
co.n.11émorer ia renup oc " PniJêrtran-
Lc . au C\ll de la Dcl.1se, à pâri".

Le public philatétique âvait déjà
eu auparavant I'occasion de iuser du
tâient de lrartiste en admiraït' I'une
de ses oeuvres reproduite sur un tim
bre de | 977.

Ceux de 1980 ne devaien! pas dé
cevoir leur attente. Il est à noter rcr
que la qualité du dessjn s,accompagne
d une audace certaine au plan des
normes philatéliques: qui, en effet, ûe
remarquerâ pas que le timbre de
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en 1928 ). Ce dernier appaitenâit
avec Warhol, mieux connu pour son
portrait - très ressernblant - dune
boite de soupe Campbell, au mouve-
ment appelé "hard edge" avant d'adhé-
rer aux dogmes du "pop art". "'Ihe
American Gas Works" est une oeuvre
qui illustre très bien le style d'lndla
na.

Ce dernier est tout particuliere-
ment célèbre pour une série d'oeu,
vres fâifes er variation sur un rnème
thène dont une sculpture en alumtnr-
um polj. propriêré d ut ê gdlêrip dê
New York. A la demande des Postes
américaines, il en crêa une nouvelle
version spécialement destinée à etre
produite comme timbre-poste.

Malheureusement pour les u6agers,
ce timbre n'est pius disponible aux
comptoires, I'administration postale

orolte ne comporte aucune mentlon
du pays émeIteur comme le souhâite
le règlement de I'UPU ? Lâ seule
ménrion qur cst frrre est Lelle de la
ville de Paris qui, aux dernieres nou-
\plleù. n a pâc encore dèclarê son in-
dépendance du reste de la Frânce. Ce
timbre en serait-il de poste locale ?

Les Êtats-Unis diAmérique, pour
rêùr pafl. cc sonr aorê.sês a querques
rêpflsec a leurs rep.ê5entants du do-
maine artistique pour créer quelques
timbres intéressants.

En 1964, I'administration postale
demanda à SËuart Davis (1894-1964)
de produire une vignette illustrant lâ
future émission prévue en hommâge
aux Beaux'Arts. Davi5 ëtdir un pein-
tre éClê(tique qui avait .ommÊn.e sâ
tumultueuse carriere au début des an-
nées vingt par des tableaux d'allure
franchement dadaiste et influencés
par Mar(hel Duchamp et surtout Fran-
, rs Prcabia. Son sryle pril par la ùui-
Le une tournure doucement proto
cubiste teintée d'un âbstractionnisme
ironique à saveur folklorique. Il en ré-
sulta un art joyeux, sympathiquement
{:clectlque.

Le -timbre de 1964, pour sa part,
loge a- la mème enseign-e ec appar-
r t- rt â ld dêrnt.r. mantFrp dr pÊin
tre. La vue du timbre terminé cons-
titua t-elle un choc cérébral pour
1'artiste ? On ne put savoir au juste
car_ ce dernier mourut peu de temps
apres.

Après certe pr-m ière e\perience.
dont on ne sâit si elle fut trâumati
sanre, les Postes américâines firert
appel à Roberr Clark, mieux connu
s,,uc le nom dê Rôbêrt Ind.ênâ (né
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y ayant substitué une composition flo-
ralê à I'cau dê rose ( c'.\r le cas de
le dire ) d'un goût tout-à-fait
"kitsch", pour ne pas dire d'un man-
que de gott totâ1, !out-à-fait dàns la
meilleure tradition culturelle améri-
caine...

Cet exposé ne saurâit être com-
plet sans que 1'on puisse aborder briè
vement lâ création philâtélique câna
dienne, bien qu'à ce chapltre il n'y
a pas grând chose à en dire... Toute-
foi5 il nc 5erarr pas .crtainemenl in-
juste de passer sous silence ia contri-
bution d'Antoine Dumas, de Québec,
à Ia phrlarèlie .anadjerlê .e" derni;-
res années. En effet ce dernier eut
I occasron de rra\ ailLer au oessin de

Canada ffiEs" I

Canada

plusieurs timbres dont un pour jllus-
trer "Le Surven,ln(" dc Cermainc
Guévremen! et un âutre pour (:ommé-
morer le carnerval de Québec. LÈ con-
figuration de ces timbres est directe-
ment dérive du style habrtuel du peir'
tre.

Toutefois, si I'on veut parler de
crêation pêraphilatélique crest encore
de Tom Thomson (1877-1917) qu'il faut
parler.

Ce dernier, alors quril travaillait
èoûme ârtiste commercial, fut enga8é
par la firme toroûtoise Legge Bros
Engraving Co. pour dessiner une dou-
zaine de vignettes publicitaires vân-
tant les mérites estivaux de la petite
ville diowen Sound, en Ontario.

Sans considérer cerre oeuvre com
me l une deo plus grand"s réalrsârions
du peintre, elle est néammoins remar-
quable par sa fralcheur et demeure
un produit typique des conceptions pu-
blicitaires de l'époque.

Et maintenant, toutes les bonnes
choseo ayant une fin. nous ên arri-
vons à la conclusion.

Comme on a eu lroccasion de 1e

voir, lâ production philatélique, mal-
gré son abondace croissante des del-
iières années, n'a fait appel qu'à de
rares occâsions à la collaboration ac_
tive d'artistes oeuvrant au sein d'un
milieu plus traditionnel, mais en de
hors des voies académiques.

Il n'en demeure pas moins que le
timbre poste, quril soit de facture
âvânt-gardiste ou non, qu'il ail bonne
mine ou pas, se doit d'être considéré
pâr la gent philatélique comme un ob
jet drart potentiel pouvant contribuer
d'une manière efficace et originale
pâr sâ vaste diffusion âu décruchage
artistique de toute la collectivité.
Que réserve I'avenir à ce chaPltre ?

Il reste à former le souhâit que le
timbre-poste devienne de Plus en plus
n)u\'Fnt pfely\1. H unts I reatiun artls-
I hluc !r)lùble. ll fLtul clire que dâns
,.c domainc (roûrllre âillt'Llrs la rèalité
a toujours dépassé la fictjon si I'jrnâ-
ginâlron Psl plâ.ee du PoLlvoir.

L'âvenir en quelque sorte est déja
à nos portes et lrarrivée, entre au-
tres, de lrordinateur dâns lâ chasse95
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Il reste a espérer
qui en résultera nren
leur,

Donné à I'AQEP
le 21 juin 1983

que le monde
soit que meil-

gardée du graphisme, permet déjÀ
d'ouvrir une large fenêtre sur les
beautés encore insoupçonnées de I'ima-
gtnation future.

EN PAGE COT VERTURF DI
F.\SCICtI LE

'fimbre ênris plrr lâ France le l0 no.
vembre 1980 (lfr.40), reproduisanr une
oeuvre de Mathieu, à I'occasion du
40e anniversâire de I'Appel du l8 lurnet du loe anniversâire de la mort du
général de Caulle. Le timbre est rcr
reprodurt en version miroir négarive.
Aussi timbres de 2 francs émis le 23
mai t98l à I'occasion de philexfrânce
82 et rçp166u1aart dês ocuvres de
I'arfiste Trémois.

Le timbre ci-contre à gauche a été
émis par Ies Pays Bas en avril l9Z0et srgnale une nouvelle voie vers lâ_
quelle pourraient srengager les tlm-
bres dits rrartistiquesi,,

Ci-dessous, timbre émis par la
Tchécoslovaquie en 1968 et réprodui-cdnt unc affiche drAlfons Mu.hâ
"Princesse Hyacinthe".

CESKOSLOVENSKO

ALFONS MUCH  ]860-I939
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