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Pour Pierre Alechinsky, il ne semble pas que ses 95 ans puissent signifier l’âge de la retraite. Entre 

autres travaux, il aura peint au cours de ces deux dernières années Fil conducteur, Réflexion, Entre 

chien et loup, Effarement, ou C’est très vite trop tard… Les marges de quatre grandes gravures 

inspirées du Traité des excitants modernes de Balzac, marouflées sur toile, se sont vues enrichies 

d’une bordure en couleur. L’artiste s'est aussi aventuré dans la relecture d’une peinture acrylique 

modifiée à six reprises en l’espace d’une quarantaine d’années : Dotremont dans sa nuit lapone — 

seule la prédelle, allusive à l’inventeur de CoBrA, est restée telle quelle depuis 1981.   

 

Pierre Alechinsky est né en 1927 à Bruxelles. Après des études à l’école de La Cambre, il rencontre 

Christian Dotremont et rejoint dès 1949 le vivifiant groupe CoBrA. Il développe alors un corpus 

d’œuvres, peintures et gravures, qui l’amène à exposer internationalement. Son travail est présent 

dans des musées du monde entier, des Etats-Unis au Japon, dans de nombreux pays d’Europe. Il a 

reçu en 2018 le prestigieux Praemium Imperiale au Japon, sorte de prix Nobel des arts. Il est aussi un 

écrivain reconnu ; son plus récent ouvrage, Ambidextre, est paru chez Gallimard en 2019. Il expose au 

13 rue de Téhéran depuis 1977. 

L’exposition Alechinsky à l’imprimerie sera présentée du 1er avril au 29 octobre au domaine de 

Chaumont-sur-Loire. 
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Réflexion, 2020 
Acrylique sur papier marouflé sur toile, 107 x 89 cm 
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