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Gaston Chaissac 1910-1964 
Le visionnaire de l'intérieur 
C'est peut-être parce qu'il était seul à voir dans les objets, des sujets de 
représentation artistique que Gaston Chaissac fut et reste encore un peintre 
inclassa ble. 

La courte vie - 1910-1964 
- de Gaston Chaissac fut 
loin d'être un long fleuve 

tranquille. Il naît dans une 
famille pauvre à Avallon dans 
l'Yonne, arrête ses études à 
13 ans car de santé trop fragile, 
passe d'un petit boulot à 
l'autre: il sera successivement 
aide-cuisinier, quincaillier, 
bourrelier, marchand forain, 
cordonnier. En 1937, son 
frère l'accueille à Paris. 

JEAN-PAUL COUSIN 

Né à Marmande (Lot et 
Garonne). École supérieure 
des métiers d'art, à Paris. 
Section" Art graphique" . 
Graphiste indépendant. 
Arrive au timbre par concours. 
On citera parmi ses derniers 
timbres: le Bloc" Armada 
du Siècle - Rouen 1999" , 
"1950: Conquête de l'An
napurna premier 8000" . 
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Liberté d'esprit et 
imagination hors norme 
Là, le destin lui sourit enfin 
un peu et se manifeste sous 
la forme d'une rencontre avec 
des voisins de pallier Otto 
Freundlich, un peintre abstrait 
allemand et sa femme qui 
l'encouragent à peindre et à 
dessiner. Mais Gaston Chaissac 
est un solitaire, libre, peu 
influençable, doté d'un esprit 
se situant totalement hors des 
sentiers battus. Il commence à 
dessiner puis à peindre. En 
1940, pour la première fois, 
il expose à Pari s et là, se fait 
remarquer par des intellectuels 
attirés par les caractéristiques 
d'une œuvre qui échappe à 
toute classification picturale. 
Parmi ces personnalités, Jean 
Paulhan, Raymond Queneau, 
André Breton et le peintre 
Dubuffet avec lesquels il 
entretiendra une correspon
dance fidèle et abondante. 
Du reste, il mène hors de son 
activité picturale un parcours 
littéraire qu'il poursuivra tout 
au long de son existence. 

Des objets du quotidien 
hissés au rang d'œuvre d'art 
Pour créer son œuvre tout est 
bon: une imagination délirante 
qui s'exprime tout d'abord 

"Ph il irifo 

Chaissac entretiendra une correspon
dance fidèle et abondante avec Dubuf
fet. 1985. Œuvre de Dubuffet "L'égaré". 
Héliogravure .Y Et T n° 2381 . 

au travers de dessins, souvent 
rehaussés de gouache, 
qui représentent éléments 
graphiques, motifs végétaux, 
éléments floraux, formes 
hybrides ou animales aux 
frontières du fantastique. 
Puis lorsqu'il entreprend de 
peindre, ses tableaux sont très 
caractéristiques: ils représen
tent des sortes de puzzles, 
séparés de traits noirs, 
grossièrement appliqués, 
mais avec une raison d'être 
volontaire et incontestable 
à la personnalité de l'œuvre. 
Cette" marque de fabrique" 
qui se retrouve dans la plupart 
de ses travaux, pour aussi 
singulière et marginale qu'elle 
soit, reste l'une des plus 
riches de la seconde moitié 
du 20e siècle . • 
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Dessinés par Alain Seyrat 
Oblitération disponible 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

" Premier Jour" 

NUMÉRO 40 

Vente anticipée 
Les samedi 23 et dimanche 24 septembre de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert dans la galerie 
nationale du Jeu de Paume, place de la Concorde, 75008 Paris. 

Sans mention "Premier Jour" 
A Pfastatt (Haut-Rhin) 
Les samedi 23 et dimanche 24 septembre 2000 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Escal, 215, rue 
de Kingersheim, 68120 Pfastatt. 

Aux Sables-d'Olonne (Vendée) 
Les samedi 23 et dimanche 24 septembre 2000 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée 
de L'abbaye Sainte-Croix, rue de Verdun, 
85100 Les Sables-d'Olonne. 

(suite des ventes anticipées page 32) 
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• • • • . Gaston Chaissac 

Gaston 
Chaissac 

RF 

1910-1964 

Visage rouge 

Vente anticipée le 23 septembre 2000 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 25 septembre 2000 
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• • • Gaston Chaissac 
1910-1964 

Visage rouge 

Timbre-poste de format vertical 36)85 x 48 
Œuvre de Gaston Chaissac intitulée 

Visage rouge 
conservée au Musée de l'abbaye Sainte-Croix, 

Les Sables-d'Olonne © D'ap. photographie J. Boulissière 
Mis en page par Jean-Paul Cousin 

Imprimé en héliogravure 
30 timbres par feuille 

Mal connue du grand public) marginale à bien des égards, 
l'œuvre de Gaston Chaissac n'en est pas moins considérée 
comme l'une des plus singulières et des plus riches de la 
seconde moitié du xx· siècle. Personnage solitaire à la santé 
fragile, il passera la plus grande partie de sa vie à la 
campagne. Installé dans un premier temps comme 
cordonnier; c'est en 1937, lors d'un séjour à Paris, qu'il reçoit 
les conseils et les encouragements d'un peintre abstrait 
allemand, Otto Freundlich . A la suite de cette très courte 
période d'initiation, il prend conscience de sa vocation et 
commence à dessiner, puis à peindre . Parallèlement, il 
entame une activité littéraire qu'il poursuivra tout au long de 
son existence. Dans les années 40, il expose à Paris et suscite 
l' intérêt d ' un certain nombre d'intellectuels fascinés par les 
qualités poétiques d'une œuvre réfractaire à toute 
classification et qui s'affirme totalement en marge des 
pratiques picturales de l' é poque. Parmi eux, Jean Paulhan, 
Raymond Queneau et André Breton ou encore le peintre 
Jean Dubuffet, avec lesquels il entretiendra une abondante 
correspondance. 

C'est à partir du dessin, souvent rehaussé de gouache, que 
Chaissac va élaborer ses premiers essais et jeter les bases 
d'un vocabulaire formel parfaitement si ngulier. La ligne, 
d ' une extrême liberté, semble n'obéir qu'aux suggestions 
d ' une imagination fabuleuse qui, par associations rapides, 
livre un monde grouillant, où se mêlent, jusqu'à l'outrance 
parfois, éléments graphiques, motifs végétaux, arrangements 
floraux et formes hybrides ou animales, à la limite du 
fantastique. Lorsqu'il s'engage sur la voie de la peinture, 
Chaissac fait du tableau une sorte de puzzle où les formes, 
imbriquées, sont assemblées grâce à un épais cerne noir. 
C'est ce dernier qui, enserrant les éléments décoratifs 
comme les couleurs passées en à-plats, met en évidence le 
vrai sujet du tableau, à savoir une figure humaine - un 
autoportrait le plus souvent - où le regard, obsession
nellement, ne cesse d ' interroger le spectateur. "Ma peinture 
rustique moderne, écrivait Chai ssac en 1946, est encore 
assez pauvre, mais dans une vingtaine d'années j'espère 
qu'e lle sera riche, presque autant que la terre." 

Maïten Bouisset 

© La Poste EmiIiJ 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



~ • 
~ 
c 
~ 

~ 

~ 
'S 

E: 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
'S 

"""'" ,~ 

~ 

~ 

"""'" 'S 

~ 

~ 

~ 

\J 
'S 

~ 

C 

~ 

li 

• • • • • 

Visage rouge, 
Mis en page par 

Jean-Paul Cousin 

• Gaston Chaissac 
1910-1964 

D'ap. photo J. Boulissière, 
Musée de l'abbaye Sainte-Croix, 

Les Sables d'Olonne 

Imprimé en héliogravure 

Mal connue du grand public, marginale à bien des 

égards, l' œuvre de Gaston Chaissac n'en est pas moins 

considérée comme l'une des plus singulières et des plus 

riches de la seconde moitié du XXe siècle. Personnage 

solitaire à la santé fragile, il passera la plus grande partie 

de sa vie à la campagne. Installé dans un premier temps 

comme cordonnier, c'est en 1937, lors d'un séjour à Paris, 

qu'il reçoit les conseils et les encouragements d'un 

peintre abstrait allemand, Otto Freundlich. À la suite de 

cette très courte période d'initiation, il prend conscience 

de sa vocation et commence à dessiner, puis à peindre. 

Para"èlement, il entame une activité littéraire qu'il 

poursuivra tout au long de son existence . Dans les 

années 40, il expose à Paris et suscite l'intérêt d'un 

certain nombre d 'inte"ectuels fascinés par les qualités 

poétiques d'une œuvre réfractaire à toute classification 

et qui s'affirme totalement en marge des pratiques 

picturales de l'époque . Parmi eux, Jean Paulhan, 

Raymond Queneau et André Breton ou encore le peintre 

Jean Dubuffet, avec lesquels il entretiendra une 

abondante correspondance. 
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C'est à partir du dessin, souvent rehaussé de gouache, 

que Chaissac va élaborer ses premiers essais et jeter les 

bases d ' un vocabulaire formel parfaitement singulier. La 

ligne, d'une extrême liberté, semble n'obéir qu'aux 

suggestions d'une imagination fabuleuse qui, par 

associations rapides, livre un monde grouillant, où se 

mêlent, jusqu'à l'outrance parfois, éléments graphiques, 

motifs végétaux, arrangements floraux et formes 

hybrides ou animales, à la limite du fantastique. Lorsqu'il 

s'engage sur la voie de la peinture, Chaissac fait du 

tableau une sorte de puzzle où les formes, imbriquées, 

sont assemblées grâce à un épais cerne noir. C'est ce 

dernier qui, enserrant les éléments décoratifs comme les 

couleurs passées en à-plats, met en évidence le vrai sujet 

du tableau, à savoir une figure humaine - un autopor

trait le plus souvent - où le regard, obsessionnellement, 

ne cesse d'interroger le spectateur. "Ma peinture 

rustique moderne, écrivait Chaissac en 1946, est encore 

assez pauvre, mais dans une vingtaine d'années j'espère 

qu'elle sera riche, presque autant que la terre." 

Maïten Bouisset 
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