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C'est l'espace qu'on creuse pour construire l'objet 
el à son tour, c'est J'objel qui crée J'espace" 

"II s'est avi sé le premier, selon Sartre, 
de sculpter l'homme te l qu'on le voit, 
c'est -à-dire à distance", Suisse italien, 
né en 1901 à Borgonovo, dans les 
Grisons, ins tallé à Paris, Giacometti a 
voué sa vie à l'approche de l'homme, 
qui marche sous la pluie, face à sa 
propre finitude, 

Dans une longue lettre à Matisse, en 
1948, il a retracé sa propre biographie 
en l'illustrant de brèves esquisses de la 
plupart de ses sculptures, Il y raconte 
qu'après avoir suiv i d'abord les cours 
de l'Ecole des Arts et Métiers de 
Genève, il fait. en 1920, le voyage 
d'Italie, De 1922 à 1925. il travaille à 
Paris, à l'Académie de la Grande Chau
mière, aup rès de Bourdell e, avant de 
su bir , l'influence du cubi sme, de l'art 
africain et des statues cyclad iques, 
Il entame, vers 1925, la première période 
de sa production, créant des œuvres 
abstraites ou tendant à l'abstraction, 
fondées sur des formes "plates" puiS 
"ouvertes", En 1930, il est happé presque 
malgré lu i par le Surréalisme; il réalise 
alors le premier "objet à fonctionn e
ment symbolique" et quelques-uns de 
ses chefs-d'œuvre qu'il reni e comme 

Giacometti 

spécimens "sans valeur, bons à être 
rejetés" lorsqu 'en 1935, il sort de "sa 
captivité à Babylone", gardant, dit-il, 
de son expérience surréalis te . le souve
nir d'une "impasse totale", De 1935 à 
1945, il connaît l'époque la plus angois
sée et la plu s critique de sa vie, crise 
décisive, dont il sortira victo rieux avec 
des sculptures et des peintures deve
nues célèbres, Désormais il va faire sor
tir de la réalité elle-même et en particu
lier de la réalité humaine, le secret qUI 
l'anime, 

Le Chien, représenté par le timbre, est 
sel on Jean Genet, "admi rable () La 
courbe, san s articulation marquée et 
pourtant senSible, de sa patte avant 
est si belle qu'elle décide à elle seule de 
la démarche en souplesse du chien, 
Car il flâne, en flairant, son museau 
allongé au ras du sol Cl" Et c'est un", 
autoportrait "C'est moi", déclare 
Giacometti à Jean Genet. " Un Jour Je 
me suis vu dans la rue comme ça, 
J'étais le chien", Jean Genet poursuit 
son dialogue à propos du chien , "II est 
dessiné comme un paraphe harmo
nieux, la courbe de l'échine répondant 
à la cou rbe de la patte, mais ce paraphe 
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est encore la magnification suprême 
de la solitude", Chacune des œuvres de 
l'artiste, à la fois sculpteur et pe intre, 
porte, dans sa matière, les st igmates 
d 'un combat dont l' ult ime résultante 
est une mince si lhouette filiforme, fra
gile, solitaire, une sorte d' armatu re au 
modelé grumeleu x, toujours menacée, 
déchiquetée, agressée (par l'espace 
comme par la mort) mais auss i dense, 
infrangi ble, imputrescib le, A l'opposé de 
ses pairs qui peignent, dessinent ou 
gravent à titre de complément, Giaco
metti est l'auteur d'une œuvre peinte, 
dessinée, gravée, importante. 

A l'absurde de la condition humaine, 
cet ex istentia li ste des arts plas tiques 
répond par un au tre absurde il pré
tend sans espoir. mais sans relâche, 
créer un être humain véri ta ble et. puis
que l'homme est un être-pou r-Ia-mo rt, 
faire de ses bronzes morts le réceptacle 
de la vie, 
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