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Profondément intégré (depuis 1951 ) a 
l'aventure plastique des peintres de 
Paris, Pierre Alech insky est un " pro
duit" de l'Ëco le Nationale Supérieure 
d'Architec tu re et des Arts Décoratifs de 
Bruxell es où il a étud ié le livre et la 
typographie : 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 
remarquer en 1948. L'année suivante , 
il adhère avec enthousiasme au groupe 
"CoBrA" dont il se récla me en penna 
nenee. Rappelons que ce mouvement 
art istique a été fondé en 1948 par des 
peintres et écrivains, un Danois, deux 
Belges et trois Hollandais, CoBrA repre
nant les deu x premières lettres de 

Copenh ague, les deux premières lettres 
de Bruxelles et la premiè re d 'Amsterdam. 

Il est amusant de constater que Pierre 
Alechinsky a, pour son timbre-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 dessin de serpen t se mordant la 
queue - symbole de l'ésotérisme 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. 

Alechinsky a développé d'immenses 
peintures sur papier marouflé 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 par un graphisme 
souven t agressi f ou humoris ti que. En 

fait, on le VOit pa r son timbre, ses œuvres 
dOivent être comprises sUivant plusieurs 
degrés. La thématique n'est jamais élé
mentaire le sou s-jacent est toujours. 
chez lUi, plus important que l'apparent. 

Qu' n n e trompe pas "n'y a ni 
bâclage, ni désinvolture, ni provocation 
contre la culture dans les ratures de 
son dessin. Ceci préside également de 
la part vIsible ou non visib le à quoi 
Alechinsky attache ses sOins les plus 
attentifs. Soyons, nous aussi, attentifs 
à son propos. 
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