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EUROPA 2003 : Art de l'affiche 
Un art à part entière 

Une illustration de Raymond Savignac a été choisie pour l'émission du 
timbre Europa 2000 - Art de l'affiche. Raymond Savignac considéré 
comme le plus grand affichiste français de sa génération. 

Né en 1907, Raymond 

Savignac a traversé tout 

le 20e siècle et laissé une 

empreinte indélébile dans le 

monde de l'affiche, grâce à un 

style inimitable, empreint d'un 

humour et d'un talent qui lui ont 

valu la confiance de plusieurs 

centaines d'annonceurs. Fils 

d'Aveyronnais "montés" à la 

capitale, Savignac qui rêve de 

devenir coureur cycl iste, fré

quente le cours Lavoisier où il 

apprend le dessin. Les études ne 

le passionnant pas, il quitte l'é

cole à 15 ans et se forme comme 

dessinateur-calqueur à la Com-
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Metteur en page : "Après 
avoir étudié la façon dont 
travaillait Savignac, l'essentiel 
pour nous était de garder 
son esprit, sa clarté, sa visibi
lité, sa veine. Par exemple, 
nous avons uti lisé la typo 
comme lui l'ava it tra itée. 
Nous avons littéralement 
col lé à son univers." 
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pagn ie des transports parisiens, 

travaille dans un studio de dessin 

animé, fréquente les petits 

métiers du cinéma. La rencontre 

décisive pour lui intervient en 

1948, lorsqu'i l fait la connaissan

ce de Cassandre, le célèbre créa

teur de l'affiche" Dubo, Dubon, 

Dubonnet", qui lui confie la 

réalisation d'un dépliant. 

Cascades de commandes 

À ses débuts d'affichiste, il s'en 

tient au style du "Maître" , mais 

très vite, il se crée un style prop

re qu'il résume ainsi: "J'enlève 

tout, il reste l'essentiel. Et pour 

lui, l'essentiel est le raccourci 

graphique qui en dit plus qu'un 

long discours. Simple et concis, 

ses dessins empreints du bur

lesque qu'il aime tant sédu isent 

très vite. 

Il connaît son premier grand 

succès en 1948 avec une publi

cité pour Monsavon sur laquel

le une vache rose et rieuse 

déverse son lait directement 

dans le savon . Dès lors les com

mandes pleuvent. On se sou-

Philinfo 

vient du malheureux bonhom

me Aspro dont le crâne est 

transpercé pa r u.ne horde de 

voitures en rangs serrés, des 

acrobaties de la pointe Bic, 

marque pour laquelle il travaille

ra durant quinze ans, des pneus 

Dunlop qui rou lent tout seu l ... 

Au total, il dessinera près de 700 

affi ches, imposant son style 

unique. Savignac travai ll e éga

Iement pour le cinéma, l'édi 

t ion, le spectacle. Dans une 

interview au "Monde" en 

1996, Savignac déclarait: "Ce 

qu'on appelle maintena nt les 

affiches n'en sont plus. C'est le 

mur de l'insignifiance. Il y avait 

la réclame, avant que je débute, 

puis la déesse publicité, que 

nous avons vénérée . L'affiche, 

c'était la couleur, un art mural 

enchanteur. Les boulevards 

éta ient un théâtre. Quand je tra

vai llais sur une marque, j'es

saya is de la mettre sur son tren

te et un ( ... ). L'affiche, c'est le 

gag transporté en image fixe. 

"Raymond Savignac s'est éteint 

à Trouville où il vivait le 30 octo

bre 2002, à l'âge de 95 ans .• 

AVR1L 2003 

Œuvre artistique de : 
Raymond Savignac 

Mis en page par: 
Didier Thimonier 

Graveur du poinçon du 
timbre pour le document 

philatélique: 
Claude Jumelet 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
Jaune, bleu, rose, blanc, noir 

Format: 
vertical 25 x 36 

40 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
0,50 € 

L'AFFICHE 

H"f'I" 

R F La Poste 2003 O,50€ 
S.6.V1GNAC 

2 juin 2003 

o 
" o 
M 
o 

;..... 
;::i 
o 

r----------------------------------------------------- ------------------

• l''''"'J 

;..... 
Cl) .-
E 
Cl) 
;..... 

P-

~~~ 
~ 

!~'~I~ 
67 STR,,5~O-> 

Conçu par 
Valérie Besser 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 70 

Vente anticipée 
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Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Parlement européen, 
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C'est Jules Chéret qui, au milieu du Xlx e siècle, invente 
l'affiche artistique. Grâce aux progrès de la lithograph ie en 
couleur, e lle connaît, à la fin du siècle, un âge d'or, partant de 
l'exemp le français de Mucha et Toulouse-Lautrec, pour 
rayonner dans le monde entier. 

Après la Première Guerre mondiale, inspirée par le cubisme, 
une nouvelle génération prend la relève. Ce sont les "tro is 
mousquetaires" : Carlu, Colin, Loupot et Cassandre. Ce dernier 
en est indéniablement le chef de file avec des créations 
comme l'Étoile du Nord (1927), Normandie (1935) ou 
Dubonnet pour leque l il invente un petit bonhomme au 
chapeau melon, stylisé, qui frappe l'attention de Savignac (né 
en 1907), jeune affich iste impécunieux à la recherche de 
commandes. Il va finalement voir Cassandre qui fera de lui son 
seul assistant régulier jusqu'en 1937, année où il part aux États
Unis. En 1949, toujours à la recherche de commandes, avec 
son camarade Villemot, Savignac expose ses projets à Paris, à 
la Maison des Beaux-Arts. 

C'est là qu'Eugène Schueller, le patron de L'Oréa l, vient y 
repêcher un dessin jadis refusé: ce sera la Vache Monsavon, 
qui le rend instantanément célèbre et le début d'une longue 
série de chefs-d'œuvre pour les plus grands annonceurs 
(Aspro, Bic, Perrier, Gitanes, Citroën, Renault, Air France, 
SNCF). Des centaines d'affiches où, avec son style faussement 
enfantin, usant d'aplats de couleurs vives généreusement 
cernés, il décline le gag visuel; sa méthode: trouver une idée 
amusante qui réponde au problème de communication posé. 
Avec ses petits personnages et toute une ménagerie qu'il met 
en scène, il trouve chaque fois la réponse en forme de petite 
histoire drôle et sans paroles, ce qui lui permettra de travailler 
et d'être reconnu dans le monde entier. Il se retire à Trouville
sur-Mer au début des années 80. Il continuera à répondre 
jusqu'à sa mort le 29 octobre 2002, avec la même sûreté de 
trait, à de nombreuses commandes et s'emp loi era à 
promouvoir sa vil légiature normande. En 1986, pour un Bal 
des Affiches au Casino de Trouville-sur-Mer, il invente cette 
valse entre sa Vache Monsavon et le bonhomme Dubonnet, 
clin d'œil à son maître Cassandre. 

Alain Weill 
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C'est Jules Chéret qui, au milieu du Xlxe siècle, invente 

l'affiche artistique. Grâce aux progrès de la lithographie en 

couleur, elle connaît, à la fin du siècle, un âge d'or, partant 

de l'exemple français de Mucha et Toulouse-Lautrec, pour 

rayonner dans le monde entier. 

Après la Première Guerre mondiale, insplree par le 

cubisme, une nouvelle génération prend la relève. Ce sont 

les "trois mousquetaires": Carlu, Colin, Loupot et 

Cassandre. Ce dernier en est indéniablement le chef de file 

avec des créations comme l'Étoile du Nord (1927), 

Normandie (1935) ou Dubonnet pour lequel il invente un 

petit bonhomme au chapeau melon, stylisé, qui frappe 

l'attention de Savignac (né en 1907), jeune affichiste 

impécunieux à la recherche de commandes. Il va 

finalement voir Cassandre qui fera de lui son seul assistant 

régulier jusqu'en 1937, année où il part aux États-Unis. En 

1949, toujours à la recherche de commandes, avec son 

camarade Villemot, Savignac expose ses projets à Paris, à 

la Maison des Beaux-Arts. 
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C'est là qu'Eugène Schueller, le patron de L'Oréal, vient y 

repêcher un dessin jadis refusé: ce sera la Vache 

Monsavon, qui le rend instantanément célèbre et le début 

d'une longue série de chefs-d'œuvre pour les plus grands 

annonceurs (Aspro, Bic, Perrier, Gitanes, Citroën, Renault, 

Air France, SNCF). Des centaines d'affiches où, avec son 

style faussement enfantin, usant d'aplats de couleurs vives 

généreusement cernés, il décline le gag visuel; sa mé

thode: trouver une idée amusante qui réponde au 

problème de communication posé. Avec ses petits 

personnages et toute une ménagerie qu'il met en scène, il 

trouve chaque fois la réponse en forme de petite histoire 

drôle et sans paroles, ce qui lui permettra de travailler et 

d'être reconnu dans le monde entier. Il se retire à 

Trouville-sur-Mer au début des années 80. Il continuera à 

répondre jusqu'à sa mort le 29 octobre 2002, avec la 

même sûreté de trait, à de nombreuses commandes et 

s'emploiera à promouvoir sa villégiature normande. En 

1986, pour un Bal des Affiches au Casino de Trouville-sur

Mer, il invente cette valse entre sa Vache Monsavon et le 

bonhomme Dubonnet, clin d'œil à son maître Cassandre. 
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