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Pierre A/U;hinsky

Oe u vre origi nal e de Pi erre Alechi nsky
Grav é e n ta ille-douce
par Pierre Bé qu et
Fo r mat vertic a l 36,85 x 48
(d ente lé 12 x 13)
25 tim b res à la feuille
Ve nte antic ipé e le 12 octobre 1985
à Pa ris
Ven te gé néra le le 14 oc to br e 1985

Pro fond ément intégré (dep uis 1951 ) a
l'avent ure plastique des peintres de
Paris, Pierre Alech insky est un " pro
duit" de l'Ëco le Na ti ona le Supé rieure
d'Architec tu re et des Arts Décoratifs de
Bru xell es où il a ét ud ié le livre et la
typograph ie : de la vient sans doute
son goû t constan t pou r la chose écnte,
pour le mélange peinture-écriture et
pour la con cept ion de la peinture
comme une autre forme d 'écri ture .
Ce son t des ea x-fortes qui le fon t
rem arq uer en 1948. L'année suivante ,
il adhère avec enthou siasme au groupe
"CoBrA" dont il se récla me en penna 
nen ee. Rap pelons que ce mouvement
art istique a été fon dé en 1948 par des
peintres et écrivains, un Dan ois, deu x
Belges et trois Hollandais, Co BrA rep re
nant les deu x premi ères lettres de

Copenh ag ue, les deu x premières lettres
de Bru xelles et la premiè re d 'Amsterdam.
Il est amusant de constater que Pierre
Alechinsky a, pour son timb re-poste,
créé de toutes pièces une composition
en fo rme de ro ue - symbole de mouve 
ment t d'éternité - prenant appuI su r
un d essin de serpen t se mordan t la
queue - symbole de l'ésoté risme signi
fi ant à la fois la profondeur, la mort et
l' éternité. Le tout est placé sur fond
d'écriture, celle d 'un grand écri ain
frança is contemporain, Michel Butor.

fait, on le VOit pa r son timbre, ses œuvres
dOivent être com prises sUivant plusieurs
degrés. La thématique n'est jamais élé
mentaire le sou s-jacent est toujou rs.
chez lUi, plus important que l'apparent.
"n'y a ni
Qu' n n
e trompe pas
bâ clage, ni désinvolture, ni provocation
contre la culture dans les ratures de
son dessin. Ceci pré side éga lement de
la part vIsible ou non visib le à quoi
Alechinsky attach e ses sOins les plus
attentifs. Soyons, nous aussi, attentifs
à son propo s.

Alechinsky a développé d'immenses
pe intures sur papier maro uflé ou sur
tOi le: toute son œuvre picturale est liée
d'une manière ou d'une autre à l'écri
tu re, ne serai t-ce que pa r un graphisme
souven t agressi f ou h umoris ti que. En
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