
Christine Plu, Georges Lemoine illustrateur du XXème siècle (Rennes2, 2005) 

Extrait de la partie I, 1-A Graphiste publicitaire pages 22-31 

NB quelques pages d’illustration sont placées en vignettes 

 

Une définition du graphisme peut ainsi éclairer le contexte créatif dans lequel Georges 

Lemoine s’est formé aux métiers de l’image : ce concept, assez complexe, lié à l’histoire des 

Arts appliqués plus qu’à l’histoire des Beaux Arts, associé depuis plus de quarante ans à 

l’explosion des nouvelles images de communication,  suit un itinéraire parallèle à celui de la 

peinture et du dessin
1
. Le graphiste

2
 est autant un créateur d’images qu’un professionnel de la 

communication ; le métier de graphiste est lié à l’imprimerie et à la production industrielle. La 

connaissance des procédés d’impression et des contraintes techniques est aussi essentielle à 

son activité que la composition des images. La société des graphistes du Québec a adopté 

cette définition en 1974 « Le graphiste est celui dont l’occupation principale consiste à créer, 

choisir, organiser les composantes d’une communication visuelle commandée et reproduite à 

deux dimensions pour diffusion. »3 L’espace plan de la page est donc l’unité visuelle de base 

avec laquelle compose le graphiste ; un espace à deux dimensions avec lequel jouent les 

artistes.  

Au cours des deux premières années, il travaille sous la direction artistique de Marcel 

Jacno
4
 avec lequel il poursuit l’apprentissage du « métier » et il s’initie auprès de lui aux 

règles rigoureuses de la typographie classique. « Nous aimions les Antiques, nous aimions le 

Garamond, l’admirable Cochin que nous utilisions dans nos travaux publicitaires »5.   

Marcel Jacno a influencé Lemoine tant sur les approches techniques et 

professionnelles que sur le plan humain, G Lemoine a appris beaucoup de cette collaboration. 

« J’ai été marqué par la patience de Jacno, son silence, les choses pensées, surveillées, 

maîtrisées… » Comme directeur artistique, Marcel Jacno lui confiait des travaux de création 

                                                 
1 Le graphisme, dans le contexte artistique du vingtième siècle est l’activité du graphiste : « spécialiste chargé de 
la conception  de projets d’expression visuelle. » (A. Rey, Petit Robert1) mais ce terme désigne également un 

ensemble de courants esthétiques liés au dessin. « Écrire l’histoire du graphisme en Occident, c’est faire le récit 
d’un cheminement obscur et parallèle à celui de la peinture. (…)Aussi est-ce en puisant dans le réservoir 
d’images constamment renouvelé de la publicité, de la bande dessinée, des magazines, des séquences de 
télévision et dans l’objet produit [que les graphistes créent leurs images]. (…)Jusqu’aux années quatre-vingt, le 
graphiste est moins convié à imiter le produit qu’à mettre en place des équivalents symboliques. » « Article 

graphisme », Encyclopedia Universalis, 1997. 
2
Le mot est sans doute lancé par les germanophones dans les années 40 (graphiker), puis est passé au français en 

1965. Claude Cossette (professeur en publicité et image, département de communication, Université de Laval, 

site Ikon-Québec, 1995) 
3
 ibidem 

4
 Marcel Jacno (1904-1989) fut graphiste et typographe, il créa des caractères typographiques dont le Chaillot, il 

fut également affichiste entre autres pour Jean Vilar et le TNP, « designer » avec Raymond Loewy, il inventa des 

logos de marques comme Guerlain et travailla les mises en page de livres raffinés pour Plon, Denoël et Hazan. Il 

obtient en 1981 un doctorat d’Université à la Sorbonne sur l’ « anatomie de la lettre ». 
5
 La Terre, l’eau, le ciel, op.cit. 
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publicitaire et le conseillait dans tous les aspects concernant leur élaboration. « Il m’a appris à 

formuler une commande de typo, à savoir m’exprimer, à m’adresser à l’imprimeur en parlant son 

langage ».6 

Comme pour de nombreux artistes de sa  génération,  ce sont ces rencontres, 

l’effervescence créative du graphisme de ces années et le creuset des nouveaux supports de 

communication qui ont déterminé le parcours et la création de Georges Lemoine. A cette 

époque, il découvre l’art typographique, « au moment où les graphistes suisses colonisaient 

Paris, la presse, la publicité. »7 Deux « écoles », ou deux influences se côtoient à Paris dans les 

milieux du graphisme et de la typographie des années soixante : les graphistes « classiques », 

dont l’esthétique d’inspiration latine est illustrée par les travaux de Marcel Jacno, et les 

artistes du prestigieux « Club français du livre » sous la direction artistique de Jacques Daniel, 

auquel peuvent être affiliés Claude Bonin, Massin
8
, Robert Delpire…  

 L’innovation vient des graphistes suisses
9
 qui, en arrivant à Paris, apportent 

l’influence du Bauhaus dont ils ont suivi les enseignements. Georges Lemoine fréquente 

simultanément le « gymnase » typographique d’Albert Hollenstein
10

, maître et ami qui  

« rassemblait autour de lui tout ce qui comptait de talents et d’individualités ».  Dans ce lieu au 

cœur de la culture artistique parisienne, Peter Knapp
11

, Jean Widmer et Albert Hollenstein 

défendent une esthétique germanique innovante et renouvellent le milieu de la typographie en 

influençant toute la création graphique et artistique. Gérard Blanchard, qui fréquente le 

gymnase « Hollenstein » où de nombreux intellectuels se retrouvent autour des questions de la 

création, y propose des conférences sur la littérature et l’art.  G. Lemoine profite, lui aussi, de 

ces conférences et s’initie ainsi à certaines approches théoriques de l’art. 

Ce lieu de rencontres et d’échanges va être l’occasion pour Lemoine, comme pour de 

nombreux autres artistes, de tisser des liens professionnels et personnels autour d’une culture 

                                                 
6
 Caractère n° 71, 10 au 23 novembre 1981, « Georges Lemoine ou la lettre honorée », op.cit., page 32. 

7
 Ibidem. 

8
 Claude Menuet dit Massin, (1925 - ) est une figure de première importance dans le monde de l’édition,. 

Graphiste, maquettiste, typographe, photographe, directeur artistique et écrivain, il est à l’origine de nombreuses 

mises en pages et de formes de couverture d’édition française, notamment des collections Gallimard à partir de 

1960.  
9
 L’école suisse, ayant mis à profit les leçons du Bauhaus, redéfinit les règles élémentaires régissant la propreté 

ascétique d’une nouvelle esthétique industrielle qu’appliquent les Frutiger, Hollenstein, Knapp, Widmer,Meyer 

et autres. (Site http:/typofonderie.com/ Etat de la création typo française, Gérard Blanchard) Il s’agit donc 

d’esthétiser les supports du quotidien, de là, vont naître le design et  le graphisme qui travaillent sur les objets et 

les images de masse. 
10

 Albert Hollenstein, (1930-1974) Graphiste suisse, typographe, éditeur. 
11

 Peter Knapp (1931- ), graphiste suisse, photographe. Directeur artistique pour la revue Elle (1960-1966) dans 

les années soixante, réalisateur d’émissions télévisées, directeur artistique de la collection de livres 

contemporains pour Beaubourg.  
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vivante et riche, dont Gérard Blanchard
12

 et son érudition sont les révélateurs. C’est chez 

Hollenstein que Georges Lemoine se lie avec Blanchard à qui il montre ses premières 

impressions sur linogravure
13

. Ce dernier, qui grave également des linos, incite le jeune 

graphiste à développer ce travail, et, par la suite, il l’engagera sur plusieurs contrats 

publicitaires, pour la presse féminine et pour l’édition de guides touristiques
14

. 

A partir de cette époque, G. Lemoine sera également employé par Peter Knapp pour 

quelques illustrations dans le magazine Elle, alors prestigieux et innovant.  

A partir de 1960, parallèlement à son travail en agence publicitaire, Lemoine pratique 

la gravure sur bois et sur lino. Sa production est dans un premier temps non professionnelle, 

mais rapidement, ce  sont ces linos qui le font connaître et reconnaître.  Dès 1965, une revue 

japonaise de graphisme, Idea15
, fait l’éloge de ses travaux : « Georges Lemoine compte parmi 

les meilleurs illustrateurs français. Ses œuvres sont presque uniquement des gravures sur bois et 

sur lino. »16 Il explore toute les possibilités de cette technique en cultivant une naïveté des 

motifs et une stylisation des compositions, en noir et blanc le plus souvent (II, 1-4).  

La quantité du travail de linogravure effectué par Lemoine à cette époque est 

considérable et la revue suisse Graphis lui consacre un article élogieux. Il a alors trente-deux 

ans : 

« Le langage formel de ce jeune imagier est d’une simplicité, voire primitivité 

avenante qui fait songer à un raffinement extrême. Grand admirateur de l’ancienne 

imagerie populaire, Lemoine l’est aussi des bois expressifs de Gauguin comme des 

délicieux linos touchants par leur gaucherie qu’exécutent les enfants. 

Ce qu’il aime dans la technique de la gravure, c’est la spontanéité, le hasard, la 

réduction à l’élémentaire qu’elle impose, « l’économie des mots ».17 

                                                 
12

Gérard Blanchard ( 1927 -1998) « Typographe concepteur-graphiste, directeur artistique, illustrateur, graveur, 
historien d’art, pédagogue, c’est vrai que Gérard Blanchard aura été tout cela à la fois, en même temps qu’un 
prodigieux catalyseur d’énergies. (…)Le mérite essentiel de G B est d’avoir fait entrer l’étude de l’écriture 
typographique dans le domaine des sciences humaines. »  Massin, Le Monde (3 septembre 1998).  
13

 « Gérard Blanchard fit publier pour la première fois ses dessins et linos dans Caractère Noël », « Georges 

Lemoine ou la lettre honorée », op.cit. 
14

 T. Schreiber, Yougoslavie, « Les guides du Club Méditerranée »Paris, éditions du Trident, 1963.  

T. Schreiber, 15ème anniversaire du Club Méditerranée, « Les guides du Club Méditerranée », Paris, éditions du 

Trident, 1965.   
15

 Hiroshi Ohchi, « Illustrator Georges Lemoine », Idea, n°69, (février 1965), volume 12 International 

advertising art, Tokyo, Japon. 
16

Willy Rotzler, Graphis n°129 (1967) volume 23, Revue internationale d’arts graphiques et d’arts appliqués, 

éditeur Walter Herdeg, The Graphic Press, Zurich ( Switzerland), pages 20 - 29.  
17

 Graphis, op.cit. 
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Dans la revue Gebrauchsgraphik,, un article sur Claude Bonin
18

, avec lequel travaille 

Lemoine depuis qu’il a quitté l’agence J-P Monteux, fait la promotion de la modernité de 

l’OFREP et cette innovation graphique est illustrée par les  travaux publicitaires en 

linogravure de Lemoine. 

Claude Bonin (…) s’est entouré d’une équipe de collaborateurs pleins de 

talent. (…) Cette campagne a été, pour le Secrétariat International de la Laine, 

l’occasion d’un succès sensationnel.19  

Lemoine appartient donc à l’équipe prestigieuse de l’OFREP au côté de William 

Klein. Là encore, il apprend beaucoup du graphiste Bonin qui propose des compositions très 

modernes, des cadrages et des effets innovants (III, 1-4). 

Ces collaborations successives avec des directeurs artistiques talentueux et audacieux 

ont contribué à élargir le champ des compétences du graphiste vers une conception plus 

globale et plus technique de l’image. Pour le magazine japonais Idea, Georges Lemoine « est 

un excellent artiste graveur et en même temps, il maîtrise les techniques pour mettre en valeur ses 

travaux à la façon d’un directeur artistique. »20 

                                                 
18

 Claude Bonin est graphiste et directeur artistique de l’OFREP entièrement consacré au syndicat International 

de la laine et au label « Woolmark ». « Son quartier général est dans cette lutte, l’OFREP (Office français de 
recherche et d’études promotionnelles). Fondateur et animateur de cette agence, où il est en même temps, 
l’ingénieux stratège de la campagne, un jeune homme du nom de  Claude Bonin, qui se trouve être le petit-fils 
doué du génial Camille Pissaro. » «  Claude Bonin et l’OFREP », Gebrauchsgraphik 5, (graphisme publicitaire) 

(1967), Munich, Verlag F. Bruckmann KG, 1967. Trente-huitième année, revue mensuelle des médias visuels et 

de la publicité artistique, publiée par Eberhard Hölscher, pages 40-47. 
19Ibidem. 
20

 He is an excellent woodcut artist, and at the same time, he has mastered the technique to express his works in 
the most effective way as an art director. Hiroshi Ohchi, « Illustrator Georges Lemoine », Idea, n°69 (février 

1965), volume 12, International advertising art, Tokyo, Japon, pages 84 – 93. 
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Calendriers, almanachs, affiches, dépliants publicitaires, emballages, guides 

touristiques constituent une collection de plusieurs centaines de linos qui sont pour la plupart 

imprimées en noir et blanc. De plus, Lemoine compose entre 1957 et 1967 quelques 

linogravures pour les couvertures toilées d’une édition pour la jeunesse chez GP et pour un 

Club de lecture (IV, 5-6).
21

 

 

                  

C’est Massin, rencontré au cours d’une des conférences de Blanchard chez 

Hollenstein, qui lui propose  d’utiliser cette technique pour l’illustration d’un premier livre 

pour la jeunesse chez Gallimard, en 1968. Il confie à Georges Lemoine le roman  Le lion aux 

portes de la ville,22
 dans la  « Bibliothèque blanche »

23
 une collection de livres brochés 

destinés à la jeunesse ; les illustrations en lino-gravure de Lemoine évoquent de façon 

stylisées les peintures motifs grecs antiques (IV, 1-4).  

Ce premier livre, isolé dans l’ensemble du corpus par sa date de réalisation comme par 

sa collection, est également spécifique par la technique utilisée par Lemoine : la lino gravure, 

imprimée ici exclusivement en noir.  

« Je venais de prendre en charge en tant que directeur artistique de Gallimard, 

la conception d’une version cartonnée et illustrée de la bibliothèque Blanche, une 

collection qui existait depuis quelques années sous une forme brochée et destinée à la 

jeunesse. Seule la couverture avait, sous le titre, une vignette illustrée en deux couleurs, 

rouge et noire, celle de la couverture. (…) » 24  

Massin ne définit pas de critères précis à l’époque si ce n’est que « l’illustration 

s’adressant à des enfants, devait simplement être figurative, et en noir, pour des raisons de budget 

– et si possible au trait. » 25 

Il ajoute, concernant le style de Lemoine à l’époque des linogravures, que son 

illustration était différente des autres « parce que en noir et blanc, justement. Il donnait à ses 

                                                 
21

 La collection « Super » des Editions GP comporte des couvertures toilées (à partir de dessins ou de 

linogravures) reproduit au fer à dorer sur des fonds toilés de couleur. Parmi eux : 
E. Perrochon, Nêne, Paris, éditions GP,  collection « Super » 1959. (Prix Goncourt 1920) 

T. Heyerdahl, L’expédition du Kon-Tiki, Paris, éditions GP,  collection « Super » 1960. 

D.Gaussen, Le kapo, Paris, éditions France-Empire, 1967. 
22

  M. Renault,  Le lion aux portes de la ville, Paris,  Gallimard, Bibliothèque Blanche, 1968. 
23

 Cette collection avait pour ambition, depuis le début des années cinquante,  de  proposer aux jeunes lecteurs 

des grands textes contemporains pour la jeunesse : Marcel Aymé, Henri Bosco, Roald Dahl, Joseph Kessel, 

Henri Pourrat… Elle sera remplacée en octobre 1972 par la collection 1000 soleils.   
24

 Lettre de Massin du 20 mars 2003. 
25

 Ibidem. 
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dessins le caractère de bois gravés. »26
 Cette technique, maîtrisée par Lemoine, qui produit 

des images originales et offrent des possibilités de variations de style importantes, ne sera plus 

réutilisée par la suite dans d’autres travaux d’illustration 
27

. Cette première réussite créative, 

bien qu’isolée, amorce une collaboration avec Massin, trois années avant que Georges 

Lemoine n’intègre l’équipe de Gallimard.  

La production de linos a été également l’occasion de recherches personnelles et de 

projets de livres pour enfants non édités ; cette production, professionnelle ou non, sera 

présentée au cours d’une première exposition en 1971.
28

 

                  

B) Au studio Delpire  

Robert Delpire
29

emploie Georges Lemoine en 1969 pour effectuer des travaux 

publicitaires dans son atelier de graphisme qui associe éditions d’art, typographie et publicité : 

l’agence Delpire-Advico de la Tour Montparnasse. En effet, Delpire a fondé un studio de 

publicité pour financer ses éditions d’art, mais il recrute de nombreux artistes pour la publicité 

qui poursuivront ensuite une carrière dans l’édition pour enfants.
30

 Dans cette agence 

                                                 
26

 Ibidem. 
27

 Lemoine ne réutilisera plus la technique de la linogravure pour des travaux d’illustration, mais le noir et blanc 

sera utilisé pour les planches des « Folio junior » et plus récemment dans les Contes du Berry chez Nathan, avec 

le trait de plume ou de graphite ou des silhouettes à la gouache noire sur fond blanc. 
28

 Exposition du Centre Art et Loisir de Privas, mars 1971. 
29

 Robert Delpire (1927 -) : graphiste, galeriste et éditeur. Il a fondé en 1950 la revue Neuf dont les collaborateurs 

sont l’affichiste Savignac, le photographe Henri Cartier-Bresson, les écrivains André Breton, et Jacques Prévert. 

Il se lance dans les années suivantes dans l’édition d’art avec Bernard Noël et Claude Roy comme directeurs  

littéraires, et diffuse depuis de très beaux livres de photographie. Il crée la revue L’Oeil en 1950 et il est directeur 

de la fondation Henri Cartier-Bresson en 2003. 
30

 Information donnée F. Ruy-Vidal in  Michèle Piquard, L’édition pour la jeunesse en France de 1945 à 1980,  
page 49.  M. Piquard ajoute : « Patrick Couratin, par la suite directeur artistique d’Harlin Quist, souligne qu’à 

une époque « où l’on enseignait absolument pas l’art graphique et l’illustration aux Beaux arts », Robert Delpire 

a donné  « une noblesse et un statut à la création graphique » tournée vers la communication.  »  
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prestigieuse, Georges Lemoine fréquente Claude Roy, André François, 
31

Alain Le Foll ,
32

 

Jean-Louis Besson
33

 et Albert Boton 
34

avec lequel il crée des alphabets.  

« Le très cher ami Albert Boton, rencontré à l’époque du « gymnase » 

Hollenstein, demeurait à quelques tables de la mienne. Nous inventions des alphabets, 

Albert mettait au point le caractère Eras, magnifique caractère d’inspiration latine 

dessiné par lui, à présent diffusé dans le monde entier. » 

Dans le creuset de ce studio de création, G. Lemoine  se forge une approche technique 

et esthétique du travail de l’image qui l’oriente déjà vers une nouvelle conception du livre. En 

effet, Delpire soutient l’idée, défendue par de nombreux créateurs et éditeurs de l’époque,  

qu’il n’y a pas de spécificité de la création pour enfants - se situant à l’opposé d’une approche 

défendue par les éditeurs comme le Père Castor - mais une approche artistique de qualité tout 

simplement.  

« Delpire professait qu’il n’y a pas d’artistes pour enfants, mais des artistes, 

que le livre pour enfants n’est donc pas une catégorie particulière de l’édition, idée 

révolutionnaire en un temps où la segmentation de la production était censée 

épouser la diversité des intérêts selon leur âge. »35  

Les artistes réunis autour de l’éditeur réconcilient illustration, peinture et graphisme, 

associent à la création les apports de la psychanalyse en véhiculant sans le revendiquer 

l’idéologie contestataire de 1968 de « l’imagination au pouvoir ». R. Delpire est considéré 

comme le précurseur du renouveau de l’illustration en France par des éditeurs et artistes 

comme Patrice Couratin  ou F. Ruy-Vidal qui témoigne :  

                                                 
31

 André Farkas (1915-1999), dit André François, d’origine roumaine, s’installe dans les années trente à Paris. 

Illustrateur et  humoriste pour des affiches, des revues internationales et des livres, il peint à partir de 1960 en 

utilisant de nombreuses techniques et matériaux dans un style non conventionnel où l’insolite et l’humour se 

marient. Il a reçu le Grand prix national d’art graphique en 1980, et une importante rétrospective lui a été 

consacrée au Palais de Tokyo en 1986. (Encyclopédia Universalis, 1997) 
32

 Alain le Foll (1934 - 1981), « Dès 1958, il s’affirme comme illustrateur, tant en France, qu’au plan 
international. Il collabore à de nombreux magazines et aborde presque tous les domaines de la communication 
visuelle. En 1964, il illustre un texte de Claude Roy et publie son premier livre pour enfants C’est le bouquet 
(Delpire éditeur). Un ouvrage qui fait sensation et est aussitôt considéré comme un classique de la littérature 
enfantine.(…) Dans ces années 70, Alain Le Foll ralentit son activité d’illustrateur pour se consacrer au dessin 
et à la lithographie et enseigner aux « Arts déco ». Postface de Sinbad le marin, illustré par Alain Le Foll, Paris, 

Actes Sud junior, 1998. 
33

Jean-Louis Besson (1935-2003) Graphiste, illustrateur et auteur illustrateur qui a poursuivi une carrière chez 

Gallimard au service des documentaires comme des fictions. 
34

 Albert Boton (1932- ) artiste-typographe, graphiste. Il entre en 1958 dans l’équipe de Hollenstein, parmi de 

nombreux autres caractères il conçoit dans les années soixante l’alphabet « Eras ». Directeur artistique chez 

Delpire de 1968 à 1981, puis indépendant, il conçoit des logos d’entreprises et de marques (La Redoute, 

Lesieur,etc . Il a enseigné à l’ENSAD (Arts décoratifs) et l’Atelier National de Création Typographique à Paris. 
35

J-P. Gourevitch, Images d’enfance, quatre siècles d’illustration du livre pour enfants, Paris, éditions 

Alternatives, 1994, page 97. 
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« Dans les années soixante, Delpire m’avait précédé, avec classe mais 

timidement. Trop sûr d’avoir raison et attendant probablement que les prescripteurs 

viennent à lui. Refusant de faire le beau et croyant qu’il serait sauvé par l’esthétique. 

(…) Max et les maximonstres qu’il avait acheté à l’éditeur américain Harper & Row et 

introduit en France, fut jugé « le plus exécrable livre de l’année ». (…) Laurent Tisné 

avait suivi Delpire. En bon artisan-artiste, il avait emprunté un de ces petits chemins 

où son père [ Pierre Tisné, éditeur d’art] avait facilité la voie tentant de remettre le 

genre du livre d’enfant entre les mains de ceux qui n’auraient jamais dû s’en dessaisir : 

les auteurs et les illustrateurs. »36 

Les nouveaux créateurs d’images, associés à l’évolution de la notion d’enfance et 

d’éducation influencent le renouveau de l’édition enfantine et jettent les bases d’une nouvelle 

conception du livre pour enfants, initiée par des graphistes comme Milton Glaser ou des 

auteurs pour la jeunesse comme Tomi Ungerer ou Maurice Sendak de l’autre côté de 

l’Atlantique. Dans cet esprit, Delpire édite Les larmes de crocodile d’André François en 1956, 

C’est le bouquet de Claude Roy illustré par Alain Le Foll en 1964,  Max et les maximonstres 

de Maurice Sendak en 1967, qui inaugurent le renouveau de l’édition enfantine en France. Le 

paysage éditorial français s’enrichit d’autre part, de nouvelles maisons d’édition : l’Ecole des 

loisirs est crée en 1965 et Harlin-Quist en 1967, l’un et l’autre portés par une esthétique 

visuelle contemporaine et une conception positive de l’enfance. Ces éditeurs défendent une 

production stimulante et ludique qui, par le plaisir et la qualité, touche un public enfantin 

sensible à toute forme de culture et cette création porte l’espoir d’un changement des 

mentalités et de société.  

Quelques évènements importants pour le futur illustrateur de littérature vont ponctuer 

ces années chez Delpire. Lemoine qui oscille depuis quinze années entre dessin, peinture et 

graphisme, aspire à nouveau à un travail d’illustration de livres. Un premier album pour la 

jeunesse lui est proposé par Etienne Delessert
37

, auquel Georges Lemoine voue une grande 

admiration. Ce travail d’illustration, édité à New York en 1971, Little Lord Blink and his 

castle 
38

 de Geoffrey Charlton Perrin, est effectué à l’encre de couleur, très inspiré de 

l’esthétique des années soixante-dix du Push Pin (V, 4). Puis une exposition personnelle va 

                                                 
36

 M.,  Piquard, L’édition pour la jeunesse en France de 1945 à 1980, op.cit., page 49. 
37

 Etienne Delessert, (1941- ), graphiste publicitaire puis illustrateur d’origine suisse (Lausanne). Il collabore 

avec l’éditeur Harlin-Quist en 1967-68 et Gallimard à partir des années soixante-dix. Directeur de collection 

chez Grasset pour Monsieur Chat entre 1982 et 1984, il reçoit le «prix Graphique Enfance » de la foire de 

Bologne en 1988 pour « Chanson d’hiver » et se consacre à l’édition à New York (USA) depuis. 
38

 Ce livre sera édité en France, sous le titre Petit Lord Blink et son château de glace, en 1982 chez Gallimard-

Tournesol.  



Christine Plu, Georges Lemoine illustrateur du XXème siècle (Rennes2, 2005) 

être l’occasion d’une première reconnaissance artistique parisienne quand Robert Delpire lui 

donne l’occasion, en 1972, d’exposer dans sa galerie ses travaux d’illustrations, d’aquarelles, 

de dessins et de gravures sur lino. 

 Plusieurs articles lui sont consacrés dans la presse professionnelle internationale.  Son 

imaginaire et sa composition graphique simple et raffinée sont remarqués. Il conçoit de 

multiples affiches, et déjà en 1968 quelques premières illustrations pour la jeunesse aux 

éditions Bayard Presse
39

. Ces éditions d’obédience catholique, donnent l’occasion à Georges 

Lemoine d’élaborer différents types de travaux, à l’encre de couleur le plus souvent : 

notamment des crèches de Noël pour le magazine Pomme d’Api (V, 1-3), qui feront l’objet 

d’une édition sous forme de livre à découper, puis des illustrations diverses pour des articles 

dans Astrapi et Okapi. « J’utilisais les encres de couleurs, mais plus pour longtemps. Alain le Foll 

m’avait conseillé de les abandonner au profit de la véritable aquarelle. Je suivis ce conseil et de si 

loin l’en remercie encore. Ce fut comme une naissance. »40 Dans ses années-là, en optant pour 

l’aquarelle, son trait se libère, l’espace de la page est révélé par l’utilisation de la couleur et 

son style s’affirme ; il produit alors de nombreuses illustrations pour les magazines Elle, 

Marie-Claire et 100 idées, en cette époque d’explosion éditoriale de la presse féminine (VI, 1-

5).  

Ainsi, en 1970, Georges Lemoine, qui a trente-cinq ans, est un graphiste confirmé. Son 

parcours jalonné de collaborations diverses, d’activités graphiques multiformes et enrichi par 

des rencontres déterminantes, a permis la maturation d’une technique professionnelle 

rigoureuse et d’une grande modernité. L’œuvre graphique et plastique de Georges Lemoine a 

été consacrée par plusieurs prix
41

 importants dès 1976, mais le plus prestigieux est 

incontestablement le prix Honoré obtenu en 1981, qui lui permet d‘exposer au « Graphic 

Center » à Paris : « La première véritable exposition complète de cet artiste illustrateur qui, après 

André François et Topor, a reçu cette année l’Honoré 81, prix créé à la mémoire de Honoré 

Daumier et destiné à récompenser un graphiste pour l’ensemble de son œuvre. »42
  L’attribution 

de ce prix fut très importante pour l’illustrateur parce qu’au delà de la reconnaissance par ses 

pairs de la qualité d’une œuvre graphique personnelle, être associé au nom de Daumier lui a 

conféré une légitimité dans l’univers du livre et une filiation historique avec les concepteurs 

d’images de la fin du dix-neuvième siècle.  
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 Georges Lemoine réalise des crèches de Noël, des images d’illustrations comme les signes du zodiaque, des 

calendriers…dans les revues, Okapi, Astrapi, Pomme d’api. 
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 Entre autres prix nationaux, la médaille d’argent de la 7
ème

 biennale des arts graphiques de Brno en 

Tchécoslovaquie pour l’ensemble de son œuvre en 1976.  
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 « Georges Lemoine ou la lettre honorée », Caractère n° 71, op.cit. 
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Son style épuré et déjà poétique comme son attirance pour l’univers du livre, 

appelaient une évolution vers l’édition littéraire, l’opportunité va lui être offerte par Massin 

qui lui permet d’intégrer l’équipe d’illustrateurs de Gallimard. 

 


