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Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Les jeudi 19, samedi 21 et dimanche 22 
de lOh à 18h et le vendred i 20 juin 2008 
de lOh à 20h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Salon du Timbre "Planète Timbre", 
PARC FLORAL DE PARIS, 75012 PARIS. 
Entrée Pyramide. Accès : Bus· Métro Château 
de Vincennes. Navettes et parkings gratui ts. 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 21 juillet 2008, pa r correspondance 
à Phil@poste, service clients, et sur le site 
1 nternet de La Poste www.laposte.fr. 
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Conçu par Bruno Ghiringhelli. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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Gérard Çtarouste
ou intégrer les co ntra i ntes
pou r stim u ler la création
Des cnÉlrrorus rnÉÂrRALEs, DEs FREseuEs ET DEs
oÉcons, LE pLAFoND DEs AnIARTEMENTs pnÉslprrurlrls
AU pAtArs oe l'ÉlysÉE, [E RTDEAU or scÈrrrr
ou CnÂrrlET, I'ARBRE oe MnunÉ pouR LA BrsuorxÈeur
NATToNALE, LEs vlrRAUX DE l'Écttsr NorRr-Dnn,te
or TRmrur rru BouncocNE, L't[[usrRATtoN ou Dont
Qurcxorrr pr CenvautÈs, urur NouvEr[E tMpLtcATtoN
uttÉnerne nu rnÉÂrnE AUJouRD'Hul, GÉRRno Glnousrr
se corurÉorure À LA pEtNTURE suR Tous tEs suppoRTs
ET ABour tEs FRoNTtÈnrs rrurnr IEs ARTs. Aynr,rr oÉlÀ
collleonÉ AVEc LEs sERVlcEs or Ln PosrE, tr A cHolsl
D'rttusrRER uN NouvEAU TTMBRE D'UNE DE sEs
GOUACHES SUR pAptERf SANS T|TRE, CONTEMpORAINE
DE soN TRAVAIL suR LE RIDEAU oe scÈrur ou CnÂreur
ET D'uN cERTAIN RETouR À m rtcunATloN.

Le rapport à la mémoire et à la filiation est au

cæur de son travail. Ce qui implique de revenir aux

sources de la culture et d'intégrer des contraintes

pour mieux se proleter. "Pour les classiques, une

peinture risquait d'être refusée por son comman-

ditaire si elle ne respectait pas son contrat. Un

ortiste doit s'adapter, et de cette contrainte naît la

liberté. Si j'avois réalisé le rideau de scène de

l'opéra Bastillq il aurait été absolument différent

de celui que j'oi peint pour le théâtre du Châtelet.

Ne considérer que le pr&ent suppose une amnésie

du passé. Prétendre au futur signifie s'engager

dans un système de modæ qui ne tient pas. La

sagesse æt de tendre vers l'intemporel, se souvenir

de Ia tradition et ne pas s'y ancrer, passer d'un

rêve à l'outre... Je me situe dans le passage. C'est

le thème de la "Haggadah', lo sortie d'Égypte.

D'où mon intérêt pour la Bible sans pour autant
m'inscrire dans ses aspec9 religieux".

Comment être peintre
aujourd'hui ?

C'est peut-être dans cette interrogation en forme

de paradoxe que l'on peut comprendre I'itinéraire

de Cérard Carouste. Né en 
.1946 

à Paris, ilvit et
travaille à Marcilly-sur-Eure. Craveur, sculpteur,

installateur... littérateur ? Carouste s'affranchit de

touûes les frontières artistiques et poursuit sa recherche

comme si ce mouvement perpétuel entre les disci-
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plines, les techniques, les supports servaient son

objectif. Fi g u rative, a bstra ite, mystérieuse, chargée

de spiritualité, sa peinture est tout autant une

ascèse qu'une éternelle recherche car tout a déjà

été fait et dit en peinture. Dans une interview à
Mog Arts il confie :'Quand j'arrive en 1968 aux
Beaux-Arts, Buren, une sorte de frère aîné, et le
groupe BMPT constituent l'avant-garde. lls ne

peignent plus. Avant eu4 Marcel Duchomp, "grand-

père", se déclarait contre la peinture rétinienne. À
l'époque, se pose alors la question de comment

faire plus que Duchomp : uposer le vide ? Kein
l'a déjù fait. Exposer le plein ? Armon s'en est

chargé. Uriner sur les murs des galeries ? Manzoni

a mis sa merda d'artista en conserue. lmaginez
l'angoisse d'un jeune artiste... Nous étions exacte-

ment dans Ia situation inverse de Cézanne et Van

Gogh, rejetb parce que considérés comme icono-

clastes aux yeux de leur époque". Sa réponse

passe par l'étude, la littérature et la revisite des

grands mythes pour saisir une matière toujours

fuyante, une origine qui se dérobe sans cesse : "5r

l'on æt dans un champ du doute, de l'incertitude,

de l'approximation :je prends...", dia-t-il dans une

autre interuiew. V

Gérard Garouste,

Le coup de l'étrier,
2007,
huile sur toile,
27O x320 cm &
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