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Valentin

VALENTIN LE CAMPION,
UNE VIE D’AMOUR ET DE TRAVAIL
« Valentin est capable de se pencher tendrement, et non de s’abaisser »
Edward Mac Avoy, artiste peintre

Valentin Nikolaevitch Bitt est né le 26 septembre 1903 à Moscou. Fin 1920, il suit des
cours à l’École d’Arts de Feodor Ivanovich Rerberg, avant de s’inscrire aux Studios
d’État des Techniques Artistiques où Wladimir Favorsky lui enseigne l’art de la gravure
sur bois. En 1923, un an après son entrée à la Faculté d’Art de Fontemas, il rencontre,
lors d’une exposition, le graveur Alexei Kravtchenko qui le prend comme élève. C’est
pour le jeune homme de 20 ans une révélation. Fuyant le régime soviétique en 1927,
Valentin choisit de s’installer en France, pays de sa grand-mère maternelle. Il a alors 24
ans et entre à l’école des Beaux-arts de Paris où il reçoit l’enseignement du peintre et
graveur Stéphane Pannemaker (1847–1930). Il loge alors dans une modeste chambre
de bonne, rue Saint-Benoît (6e arrondissement). En 1929, il décide de prendre le nom
de sa grand-mère maternelle, Le Campion. C’est dans l’atelier du graveur sur cuivre
Albert Decaris que Valentin rencontre Jane Chouillet qui prend des leçons de gravure.
Ils se marient le 28 novembre 1928 en l’église de Saint-Germain-des-Prés.

© Collection Marie-Hélène Le Campion

De Moscou à Paris

Valentin Le Campion dans son atelier

En 1933, les Le Campion s’en vont habiter au Plessis-Robinson, des amis russes
leur ayant conseillé de venir s’installer dans la toute nouvelle cité-jardin, au
n° 15 de l’avenue Payret-Dortail. Leur premier enfant, Hubert, naît à la maison le
I«YULHUXQMRXUG̵«PHXWHV¢3DULV3XLVQDLVVHQWGHX[ͤOOHVG̵DXWDQWSOXV
désirées que dix ans les séparent de leur frère aîné : Christine, le 22 janvier 1944,
et Marie-Hélène, le 31 mai 1947. Fin 1947, la famille déménage au n° 2 de la rue
Arrufat, ce qui inspire à Valentin une gravure montrant toute sa famille réunie
autour d’une maison perchée dans un châtaignier : une évocation de l’arbre du
Grand Robinson, la première guinguette du Plessis-Robinson ouverte en 1848.
Faire-part de naissance de Marie-Hélène
Le Campion, 31 mai 1947

Un graveur proliﬁque

© Inventaire des œuvres de Valentin Le Campion établi par Eugène Strens

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Vie de famille au Plessis-Robinson

9DOHQWLQ FRPPHQFH ¢ UHFHYRLU VHV SUHPLªUHV FRPPDQGHV ¢ OD ͤQ GHV
années 1920, avec des ex-libris notamment. Puis viennent les premières
illustrations de livres édités par Fayard et Ferenzi. De 1925 à 1950, il gravera quelque 1 600 bois et illustrera plus de 40 livres, dont une œuvre
majeure, Les Dieux ont soif d’Anatole France (1946), avec pas moins de
137 bois.
En mai 1952, au sommet de son art, le graveur est frappé par la maladie.
Il meurt le 25 octobre 1952. Son dernier ouvrage, La Fille du Capitaine de
Pouchkine, demeure inachevé si bien qu’il paraît avec des gravures complétées par des clichés des dessins préparatoires du graveur.
Le monogramme VLC, signature de Valentin Le Campion

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Valentin Le Campion dans son atelier

Valentin Nikolaevitch Bitt est né le 26 septembre 1903 à Moscou. Fin 1920,
il suit des cours à l’École d’Arts de Feodor Ivanovich Rerberg, avant de
s’inscrire aux Studios d’État des Techniques Artistiques où Wladimir
Favorsky lui enseigne l’art de la gravure sur bois. En 1923, un an après
son entrée à la Faculté d’Art de Fontemas, il rencontre, lors d’une
exposition, le graveur Alexei Kravtchenko qui le prend comme élève.
C’est pour le jeune homme de 20 ans une révélation. Fuyant le régime
soviétique en 1927, Valentin choisit de s’installer en France, pays de sa
grand-mère maternelle. Il a alors 24 ans et entre à l’école des Beaux-arts de
Paris où il reçoit l’enseignement du peintre et graveur Stéphane
Pannemaker (1847–1930). Il loge alors dans une modeste chambre de
bonne, rue Saint-Benoît (6e arrondissement). En 1929, il décide de prendre
le nom de sa grand-mère maternelle, Le Campion. C’est dans l’atelier du
graveur sur cuivre Albert Decaris que Valentin rencontre Jane Chouillet
qui prend des leçons de gravure. Ils se marient le 28 novembre 1928 en
l’église de Saint-Germain-des-Prés.

De Moscou à Paris

« Valentin est capable de se pencher tendrement, et non de s’abaisser »
Edward Mac Avoy, artiste peintre

VALENTIN LE CAMPION,
UNE VIE D’AMOUR ET DE TRAVAIL
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Faire-part de naissance de Marie-Hélène Le Campion, 31 mai 1947

En 1933, les Le Campion s’en vont habiter au Plessis-Robinson, des amis
russes leur ayant conseillé de venir s’installer dans la toute nouvelle citéjardin, au n° 15 de l’avenue Payret-Dortail. Leur premier enfant, Hubert,
naît à la maison le 6 février 1934, un jour d’émeutes à Paris. Puis naissent
deux filles, d’autant plus désirées que dix ans les séparent de leur frère
aîné : Christine, le 22 janvier 1944, et Marie-Hélène, le 31 mai 1947. Fin
1947, la famille déménage au n° 2 de la rue Arrufat, ce qui inspire à
Valentin une gravure montrant toute sa famille réunie autour d’une
maison perchée dans un châtaignier : une évocation de l’arbre du Grand
Robinson, la première guinguette du Plessis-Robinson ouverte en 1848.

Vie de famille au Plessis-Robinson

« Valentin est capable de se pencher tendrement, et non de s’abaisser »
Edward Mac Avoy, artiste peintre

VALENTIN LE CAMPION,
UNE VIE D’AMOUR ET DE TRAVAIL

© Inventaire des œuvres de Valentin Le Campion établi par Eugène Strens

Le monogramme VLC, signature de Valentin Le Campion

Valentin commence à recevoir ses premières commandes à la fin des
années 1920, avec des ex-libris notamment. Puis viennent les premières
illustrations de livres édités par Fayard et Ferenzi. De 1925 à 1950, il
gravera quelque 1 600 bois et illustrera plus de 40 livres, dont une œuvre
majeure, Les Dieux ont soif d’Anatole France (1946), avec pas moins de 137
bois. En mai 1952, au sommet de son art, le graveur est frappé par la
maladie. Il meurt le 25 octobre 1952. Son dernier ouvrage, La Fille du
Capitaine de Pouchkine, demeure inachevé si bien qu’il paraît avec des
gravures complétées par des clichés des dessins préparatoires du graveur.

Un graveur prolifique

« Valentin est capable de se pencher tendrement, et non de s’abaisser »
Edward Mac Avoy, artiste peintre

VALENTIN LE CAMPION,
UNE VIE D’AMOUR ET DE TRAVAIL

Valentin

LA TECHNIQUE DE LA GRAVURE SUR BOIS
La gravure sur bois, ou xylographie, fait partie des techniques d’impression dites en relief par
lesquelles une image est imprimée sur une feuille de papier à partir du motif gravé sur un bloc
de bois.

Du bois de ﬁl…

…au bois de bout

© Collection Marie-Hélène Le Campion

La première technique de la gravure sur bois, appelée JUDYXUHVXUERLVGHͤO, remonte
au XVeVLªFOH/HJUDYHXUXWLOLVHXQEORFGHERLVG«FRXS«GDQVOHVHQVGHODͤEUH,OHVW
DORUVFRQWUDLQWG̵XWLOLVHUGHVERLVUHODWLYHPHQWWHQGUHVFRPPHOHSRLULHUDͤQTXHOH
ͤOGXERLVQHIDVVHSDVG«YLHUVRQFRXWHDXDXPRPHQWGHODJUDYXUHGXGHVVLQ&HWWH
technique s’est conservée en Orient pour l’estampe. En Occident, grâce à l’invention
de la presse typographique à imprimer par Gutenberg, il a été possible d’associer les
deux techniques de gravure en relief que sont la typographie et la gravure sur bois
pour imprimer en même temps texte et image. La production de gravure sur bois
s’est alors largement développée.
Valentin Le Campion au travail

Au XIXe siècle, la technique est perfectionnée par l’apparition de la gravure sur bois de bout. L’artiste utilise le bout d’un
EORFGHERLVHWQRQSOXVOHF¶W«F̵HVW¢GLUHODVXUIDFHGXEORFTXLHVWSHUSHQGLFXODLUHDX[ͤEUHVGXERLV/DWDLOOHHVW
DLQVLSOXVIDFLOHHWSOXVSU«FLVHFDUHOOHQ̵HVWSDVJ¬Q«HSDUODGLUHFWLRQGHVͤEUHVGXERLV'HSOXVOHERLVFKRLVLVRXYHQWGXEXLVHVWSOXVGXUTXHSRXUODJUDYXUHVXUERLVGHͤO/HEXULQHWODJRXJHUHPSODFHQWDORUVOHFRXWHDXXWLOLV«
SU«F«GHPPHQW7RXWHIRLVODͤQGX;,;eVLªFOHYRLWOHG«FOLQGHODJUDYXUHVXUERLVGHERXWG«ͤQLWLYHPHQWVXSSODQW«H
par la photographie et ses dérivés. La virtuosité technique des graveurs a en outre fait perdre à la gravure sur bois sa
fraîcheur et sa spontanéité originelle. C’est pourquoi, malgré quelques exceptions comme Auguste Lepère ou Paul Gauguin qui continuent à travailler selon la technique du bois de bout, les artistes préfèrent revenir à la gravure sur bois de
ͤOUHQRXDQWDYHFOHVDSODWVIUDQFVHWODVLPSOLFLW«GHVOLJQHV

La technique de Valentin
Le Campion
© Photographie Jean-Pierre Coasne

Valentin Le Campion fut le maître incontesté de la gravure sur bois
de la première moitié du XXe siècle. Il est en effet parvenu, avec le
bois de buis, à marier l’expressivité naturelle de la gravure sur bois
GHͤO¢ODJUDQGHͤQHVVHGXWUDLWTXL«WDLWDXSDUDYDQWO̵DSDQDJH
de la seule gravure sur bois de bout. Le style de Valentin Le Campion se caractérise par cette pureté du trait, mais aussi par un
KDFKXUDJHFRQFHQWULTXHTXLVXLWͤGªOHPHQWOHVFRXUEXUHVFHOOHV
du corps, des muscles, des branches d’arbres, des nuages…
Taille d’un dessin en relief selon la technique de l’épargne

Les étapes de réalisation d’une gravure
L’artiste trace tout d’abord son dessin à l’envers, en négatif, sur un bloc de bois. Les contours du dessin sont ensuite
creusés à l’aide d’un outil. Lorsque la taille est terminée, le dessin initial apparaît en relief sur le support en bois. Il a été
épargné par l’outil, d’où le nom de technique de l’épargne. Pour encrer ce dessin en relief, l’artiste utilise un rouleau ou
un tampon en veillant bien à ce que l’encre ne coule pas dans les creux. Il applique ensuite une feuille de papier contre
le bloc de bois encré. L’utilisation d’une presse sous faible pression permet de transférer l’encre sur le papier de façon
XQLIRUPH4X̵HOOHVRLWGHERLVGHERXWRXGHERLVGHͤOODJUDYXUHVXUERLVVHUDWRXMRXUVU«DOLV«HVHORQFHWWHWHFKQLTXH

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Valentin Le Campion au travail

Au XIXe siècle, la technique est perfectionnée par l’apparition de la
gravure sur bois de bout. L’artiste utilise le bout d’un bloc de bois, et non
plus le côté, c’est-à-dire la surface du bloc qui est perpendiculaire aux
fibres du bois. La taille est ainsi plus facile et plus précise car elle n’est pas
gênée par la direction des fibres du bois. De plus, le bois choisi, souvent
du buis, est plus dur que pour la gravure sur bois de fil. Le burin et la
gouge remplacent alors le couteau utilisé précédemment. Toutefois, la fin
du XIXe siècle voit le déclin de la gravure sur bois de bout, définitivement
supplantée par la photographie et ses dérivés. La virtuosité technique des
graveurs a en outre fait perdre à la gravure sur bois sa fraîcheur et sa
spontanéité originelle. C’est pourquoi, malgré quelques exceptions
comme Auguste Lepère ou Paul Gauguin qui continuent à travailler selon
la technique du bois de bout, les artistes préfèrent revenir à la gravure sur
bois de fil, renouant avec les aplats francs et la simplicité des lignes.

…au bois de bout

La première technique de la gravure sur bois, appelée gravure sur bois de
fil, remonte au XVe siècle. Le graveur utilise un bloc de bois découpé dans
le sens de la fibre. Il est alors contraint d’utiliser des bois relativement
tendres, comme le poirier, afin que le fil du bois ne fasse pas dévier son
couteau au moment de la gravure du dessin. Cette technique s’est
conservée en Orient pour l’estampe. En Occident, grâce à l’invention de la
presse typographique à imprimer par Gutenberg, il a été possible
d’associer les deux techniques de gravure en relief que sont la
typographie et la gravure sur bois pour imprimer en même temps texte et
image. La production de gravure sur bois s’est alors largement
développée.

Du bois de fil…

La gravure sur bois, ou xylographie, fait partie des techniques d’impression dites
en relief par lesquelles une image est imprimée sur une feuille de papier à partir
du motif gravé sur un bloc de bois.

LA TECHNIQUE DE LA GRAVURE SUR BOIS

© Photographie Jean-Pierre Coasne

Taille d’un dessin en relief
selon la technique de l’épargne

L’artiste trace tout d’abord son dessin à l’envers, en
négatif, sur un bloc de bois. Les contours du dessin
sont ensuite creusés à l’aide d’un outil. Lorsque la
taille est terminée, le dessin initial apparaît en relief
sur le support en bois. Il a été épargné par l’outil, d’où
le nom de technique de l’épargne. Pour encrer ce
dessin en relief, l’artiste utilise un rouleau ou un
tampon en veillant bien à ce que l’encre ne coule pas
dans les creux. Il applique ensuite une feuille de
papier contre le bloc de bois encré. L’utilisation d’une
presse sous faible pression permet de transférer
l’encre sur le papier de façon uniforme. Qu’elle soit
de bois de bout ou de bois de fil, la gravure sur bois
sera toujours réalisée selon cette technique.

Les étapes de réalisation d’une gravure

Valentin Le Campion fut le maître incontesté de la
gravure sur bois de la première moitié du XXe siècle.
Il est en effet parvenu, avec le bois de buis, à marier
l’expressivité naturelle de la gravure sur bois de fil à
la grande finesse du trait qui était auparavant
l’apanage de la seule gravure sur bois de bout. Le
style de Valentin Le Campion se caractérise par cette
pureté du trait, mais aussi par un hachurage
concentrique qui suit fidèlement les courbures : celles
du corps, des muscles, des branches d’arbres, des
nuages…

La technique de Valentin Le Campion

La gravure sur bois, ou xylographie, fait partie des
techniques d’impression dites en relief par lesquelles
une image est imprimée sur une feuille de papier à
partir du motif gravé sur un bloc de bois.

LA TECHNIQUE
DE LA GRAVURE SUR BOIS

Valentin

© Catalogue de l’exposition de Moscou, 2005

Valentin Le Campion aura réalisé plus de 1 600 gravures, illustré plus
de 40 livres. Si certains ne comportent que quelques bois, d’autres au
contraire sont des œuvres capitales, comme Les Dieux ont soif d’Anatole
)UDQFHDYHFVHVJUDYXUHV0DULH+«OªQH/H&DPSLRQQRXVFRQͤH
« Papa n’a que peu travaillé sur de grandes dimensions : les 20 cm de
côté sont rares et il n’a produit qu’une œuvre de 50 cm : Notre-Dame de
Paris. Mon père préférait travailler sur de petites planches, voire sur des
miniatures ; il travaillait souvent à
la loupe, aiguisant un peu plus son
grand sens de l’observation. Ainsi
les douze bois des Vices et Vertus,
exécutés en 1939 pour les dix ans
de mariage d’un couple autrichien
et disparus depuis dans un incendie à Vienne, en sont une parfaite
démonstration .

© Catalogue de l’exposition de Moscou, 2005

LA DÉCOUVERTE D’UNE ŒUVRE PRODIGIEUSE

L’Avarice : à gauche l’esquisse préparatoire,
à droite la gravure

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Valentin Le Campion au travail

Pour l’historien de l’art Ivanenko, l’œuvre
de Valentin Le Campion opère la synthèse
de l’art graphique moscovite des années
1920 et de l’art français de la xylographie
des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais Valentin
Le Campion introduit en outre dans ses
réalisations une vision personnelle dont
le souci constant du mouvement et des
volumes se matérialise par de savants
jeux de hachures. Il ajoute également une
expression romantique au formalisme de
son maître Alexei Kravtchenko. Quant à sa
passion pour les lettrines illustrées, il est
permis de penser qu’elle remonte à l’enseignement de Wladimir Favorsky.
Ce Trois mâts barque britannique du XVIIIe siècle illustre bien le style de Valentin Le Campion :
hachures courbes, mouvement, romantisme, souci du détail

© Catalogue de l’exposition de Moscou, 2005

L’Avarice : à gauche l’esquisse préparatoire, à droite la gravure

« Papa n’a que peu travaillé sur de grandes dimensions : les 20 cm de côté sont rares et il
n’a produit qu’une œuvre de 50 cm : Notre-Dame de Paris. Mon père préférait travailler
sur de petites planches, voire sur des miniatures ; il travaillait souvent à la loupe,
aiguisant un peu plus son grand sens de l’observation. Ainsi les douze bois des Vices et
Vertus, exécutés en 1939 pour les dix ans de mariage d’un couple autrichien et disparus
depuis dans un incendie à Vienne, en sont une parfaite démonstration. »

Valentin Le Campion aura réalisé plus de 1 600 gravures, illustré plus de
40 livres. Si certains ne comportent que quelques bois, d’autres au
contraire sont des œuvres capitales, comme Les Dieux ont soif d’Anatole
France avec ses 137 gravures. Marie-Hélène Le Campion nous confie :

LA DÉCOUVERTE
D’UNE ŒUVRE PRODIGIEUSE

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Ce Trois mâts barque britannique du XVIIIe siècle
illustre bien le style de Valentin Le Campion :
hachures courbes, mouvement, romantisme, souci
du détail

Pour l’historien de l’art Ivanenko, l’œuvre de
Valentin Le Campion opère la synthèse de l’art
graphique moscovite des années 1920 et de l’art
français de la xylographie des XVIIe et XVIIIe
siècles. Mais Valentin Le Campion introduit en
outre dans ses réalisations une vision personnelle
dont le souci constant du mouvement et des
volumes se matérialise par de savants jeux de
hachures. Il ajoute également une expression
romantique au formalisme de son maître Alexei
Kravtchenko. Quant à sa passion pour les lettrines
illustrées, il est permis de penser qu’elle remonte à
l’enseignement de Wladimir Favorsky.

LA DÉCOUVERTE
D’UNE ŒUVRE PRODIGIEUSE

Valentin

© Inventaire des œuvres de Valentin Le Campion établi par Eugène Strens

LES EX-LIBRIS

Personnages historiques (1939)
Cet ex-libris compte parmi les exemples les plus
signiﬁcatifs de la maîtrise du graveur quant à
la connaissance de l’histoire et de l’histoire du
costume

Atelier de l’artiste (1926)

© Inventaire des œuvres de Valentin Le Campion établi par Eugène Strens

© Inventaire des œuvres de Valentin Le Campion établi par Eugène Strens

© Inventaire des œuvres de Valentin Le Campion établi par Eugène Strens

Dès le début de sa carrière, Valentin exécute, pour lui-même et pour
d’autres, des ex-libris, ces vignettes illustrées que les bibliophiles collent
au revers des reliures de leurs livres et qui portent leur nom. Si les premiers ex-libris réalisés à partir de 1925 sont assez rustiques, comme
Atelier de l’artiste (1926), ils font néanmoins preuve d’une ligne nette
du trait, avec des hachures chères à Alexei Kravtchenko. Les ex-libris
suivants connaissent une spectaculaire et constante évolution, ce dès
1928, comme le démontre Nu, mappemonde, clair de lune (1928) venant
illustrer son mariage avec Jane. De nombreux amateurs font appel à lui
pour créer des ex-libris personnalisés, tels Eugène Strens, les américains
:DWVRQ'LDPRQGRXP¬PH6DFKD*XLWU\HQ,QͤQHRQUHFHQVH
144 ex-libris gravés.

© The bookplates of Valentin Le Campion par W. E. Butler

Nu, mappemonde, clair de lune (1928)

Quai de la Seine, ex-libris pour Eugène Strens (1938)

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Lettrine S, ex-libris pour Eugène Strens (1938)
Le hollandais Eugène Strens sera l’un des plus
grands mécènes de Valentin Le Campion en lui
passant commande de toutes ses œuvres,
dont un célèbre ex-libris Quai de la Seine représentant le quai des Grands Augustins avec ses
bouquinistes, et, en toile de fond, les tours de
Notre-Dame de Paris. Un autre ex-libris remarquable pour l’ami Strens, est une lettrine un S
richement composé de scènes du Moyen-âge.
Médecin auscultant un patient,
ex-libris pour Jan Bloemen (1938)

À ces ex-libris gravés, il faut ajouter 100
ex-libris médicaux dessinés, exécutés en
1938 et 1939 dans le cadre d’un concours
organisé par le journal Grandgousier. Tous
sont signés du monogramme VLC. Au total, ce ne sont pas moins de 244 ex-libris
que Valentin Le Campion aura réalisé tout
au long de sa vie. Pour certains amateurs
GHVRQĕXYUHVHVH[OLEULVͤJXUHQWSDUPL
ses plus remarquables réalisations.

Personnages historiques (1939)
Cet ex-libris compte parmi les exemples les plus significatifs de la
maîtrise du graveur quant à la connaissance de l’histoire et de l’histoire
du costume
© Inventaire des œuvres de Valentin Le Campion établi par Eugène Strens

Atelier de l’artiste (1926)

© Inventaire des œuvres de Valentin Le Campion établi par Eugène Strens

Dès le début de sa carrière, Valentin exécute, pour lui-même et pour
d’autres, des ex-libris, ces vignettes illustrées que les bibliophiles collent au
revers des reliures de leurs livres et qui portent leur nom. Si les premiers
ex-libris réalisés à partir de 1925 sont assez rustiques, comme Atelier de
l’artiste (1926), ils font néanmoins preuve d’une ligne nette du trait, avec des
hachures chères à Alexei Kravtchenko.

LES EX-LIBRIS

Quai de la Seine, ex-libris pour Eugène Strens (1938)
Le hollandais Eugène Strens sera l’un des plus grands mécènes de Valentin
Campion en lui passant commande de toutes ses œuvres, dont un célèbre
libris Quai de la Seine représentant le quai des Grands Augustins avec
bouquinistes, et, en toile de fond, les tours de Notre-Dame de Paris.
© Inventaire des œuvres de Valentin Le Campion établi par Eugène Strens

Nu, mappemonde, clair de lune (1928)

© Inventaire des œuvres de Valentin Le Campion établi par Eugène Strens

Les ex-libris suivants connaissent une spectaculaire et constante
évolution, ce dès 1928, comme le démontre Nu, mappemonde, clair de
lune (1928) venant illustrer son mariage avec Jane. De nombreux
amateurs font appel à lui pour créer des ex-libris personnalisés, tels
Eugène Strens, les américains Watson Diamond, ou même Sacha
Guitry en 1945. In fine, on recense 144 ex-libris gravés.

LES EX-LIBRIS

© The bookplates of Valentin Le Campion par W. E. Butler

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Lettrine S, ex-libris pour Eugène Strens (1938)
Un autre ex-libris remarquable pour l’ami Strens, est une lettrine un S
richement composé de scènes du Moyen-âge.
Médecin auscultant un patient, ex-libris pour Jan Bloemen (1938)

LES EX-LIBRIS

À ces ex-libris gravés, il faut ajouter 100 ex-libris médicaux dessinés,
exécutés en 1938 et 1939 dans le cadre d’un concours organisé par le
journal Grandgousier. Tous sont signés du monogramme VLC. Au total, ce
ne sont pas moins de 244 ex-libris que Valentin Le Campion aura réalisé
tout au long de sa vie. Pour certains amateurs de son œuvre, ses ex-libris
figurent parmi ses plus remarquables réalisations.

Valentin

LES FAYARD JAUNES ILLUSTRÉS
En 1934, Valentin Le Campion est sollicité par l’éditeur Fayard pour illustrer des romans de sa collection Le Livre
de demain. Cette collection créée en 1924, et dont les ouvrages furent surnommés « Fayard jaunes , avait vocation
à mettre à disposition du grand public des éditions à bon marché de romans populaires illustrés par des graveurs de
talent. Sept livres de cette collection seront ornés d’œuvres de Valentin Le Campion :
̽ Le Fils Chèbre, de Georges Imann, avec 30 bois (1934).
̽ L’Enjoué, de Georges Imann, avec 48 bois (1935).
̽ Le Roman de Napoléon, d’Octave Aubry avec 39 bois (1936).
̽ La Maison Camille, d’Henri Duvernois avec 38 bois (1937).
̽ Fusillé à l’aube de Maurice Dekobra avec 28 bois (1939).
̽ La Nuit de la Saint-Jean de Georges Duhamel avec 35 bois (1941).
̽ Azrael de Jean Martet avec 26 bois (1941).

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Ces ouvrages, nécessitant beaucoup d’heures de travail pour une rétribution relativement modeste, permirent de faire
connaître l’art de Valentin Le Campion auprès d’un large public.

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Le Roman de Napoléon d’Octave Aubry,
illustré de 39 bois originaux
de Valentin Le Campion (1936)

Le Fils Chèbre, de Georges Imann, illustré
de 30 bois originaux de Valentin Le Campion
(1934)

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Le Roman de Napoléon d’Octave Aubry,
illustré de 39 bois originaux de Valentin Le Campion (1936)

En 1934, Valentin Le Campion est sollicité par l’éditeur Fayard pour
illustrer des romans de sa collection Le Livre de demain. Cette
collection créée en 1924, et dont les ouvrages furent surnommés
« Fayard jaunes », avait vocation à mettre à disposition du grand
public des éditions à bon marché de romans populaires illustrés par
des graveurs de talent. Sept livres de cette collection seront ornés
d’œuvres de Valentin Le Campion :
• Le Fils Chèbre, de Georges Imann, avec 30 bois (1934).
• L’Enjoué, de Georges Imann, avec 48 bois (1935).

LES FAYARD JAUNES ILLUSTRÉS

• Le Roman de Napoléon, d’Octave Aubry avec 39 bois (1936).
• La Maison Camille, d’Henri Duvernois avec 38 bois (1937).
• Fusillé à l’aube de Maurice Dekobra avec 28 bois (1939).
• La Nuit de la Saint-Jean de Georges Duhamel avec 35 bois (1941).
• Azrael de Jean Martet avec 26 bois (1941).
Ces ouvrages, nécessitant beaucoup d’heures de travail pour une
rétribution relativement modeste, permirent de faire connaître l’art de
Valentin Le Campion auprès d’un large public.

LES FAYARD JAUNES ILLUSTRÉS

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Le Fils Chèbre, de Georges Imann,
illustré de 30 bois originaux
de Valentin Le Campion (1934)

Valentin

LES LIVRES ILLUSTRÉS DE DESSINS
Les livres pour enfants
Valentin Le Campion réalisa les dessins de sept « beaux livres pour la jeunesse,
tous édités par la librairie Boivin et Cie.
© Collection Marie-Hélène Le Campion

̽ Le Mariage de la Tour Eiffel, de Jeanne Roche-Mazon avec des dessins en noir
et blanc mais aussi, cas unique dans l’œuvre de Valentin Le Campion, en couleur
(1931). Ce récit conte aux petits le mariage de la Tour Eiffel, dont le sommet est
une tête de femme, avec un serpent de mer géant.

̽ Le Capitaine Fracasse, de Théophile
Gauthier, 1934.
̽ Trois histoires extraordinaires Edgar
Allan Poe, 1934.
̽ Cinq Mars, d’Alfred de Vigny, 1935.

© Collection Marie-Hélène Le Campion

̽ Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, illustré
en 1933 par Valentin Le Campion l’année
même de son installation
au Plessis-Robinson.
Le Mariage de la Tour Eiffel,
de Jeanne Roche-Mazon, avec des dessins
originaux de Valentin Le Campion (1931)

̽ Gulliver à Lilliput, de Jonathan Swift, 1935.
̽ Gulliver chez les Géants, de Jonathan
Swift, 1936.

Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, avec des dessins
originaux de Valentin Le Campion (1933)

Les livres pour adultes

© Collection Marie-Hélène Le Campion

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Un travail d’illustration dessinée de 1947 est demeuré célèbre puisque Valentin Le Campion a œuvré pour le livre du
général de Gaulle, /HͤOGHO̵«S«H, édité par Berger-Levrault.

Deux des illustrations du Fil de l’Epée du général de Gaulle

Deux autres livres ont également été ornés de dessins :
̽ Le Trésor de la Cuisine du Bassin Méditerranéen, ouvrage collectif de 70 médecins français (sous la direction de
Prosper Montagné), Éditions de la Tournelle, 1936.
̽ Le Soir d’Austerlitz, de Sacha Guitry (tome 9), Éditions Raoul Solar, 1951.
Pour être complet, ajoutons que notre graveur a réalisé des dessins pour deux romans parus en feuilleton dans le journal Paris-Soir : L’Homme à la main coupée d’Henri de Monfreid (octobre – novembre 1937) et Touriste de Bananes de
Georges Simenon (février – mars 1938).

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Le Mariage de la Tour Eiffel, de Jeanne Roche-Mazon,
avec des dessins originaux de Valentin Le Campion (1931)

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Robinson Crusoé, de Daniel Defoe,
avec des dessins originaux de Valentin Le Campion (1933)

• Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, illustré en 1933 par Valentin
Le Campion l’année même de son installation au Plessis-Robinson.
• Le Capitaine Fracasse, de Théophile Gauthier, 1934.
Les livres pour enfants
• Trois histoires extraordinaires Edgar Allan Poe, 1934.
Valentin Le Campion réalisa les dessins de sept « beaux livres pour la
• Cinq Mars, d’Alfred de Vigny, 1935.
jeunesse », tous édités par la librairie Boivin et Cie.
• Gulliver à Lilliput, de Jonathan Swift, 1935.
• Le Mariage de la Tour Eiffel, de Jeanne Roche-Mazon avec des dessins
• Gulliver chez les Géants, de Jonathan Swift, 1936.
en noir et blanc mais aussi, cas unique dans l’œuvre de Valentin Le
Campion, en couleurs (1931). Ce récit conte aux petits le mariage de la
Tour Eiffel, dont le sommet est une tête de femme, avec un serpent de mer
géant.

LES LIVRES ILLUSTRÉS DE DESSINS

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Deux des illustrations du Fil de l’Epée du général de Gaulle
© Collection Marie-Hélène Le Campion

Un travail d’illustration dessinée de 1947 est demeuré célèbre Deux autres livres ont également été ornés de dessins :
puisque Valentin Le Campion a œuvré pour le livre du général de
• Le Trésor de la Cuisine du Bassin Méditerranéen, ouvrage collectif de 70
Gaulle, Le fil de l’épée, édité par Berger-Levrault.
médecins français (sous la dir. de Prosper Montagné), Éd. de la Tournelle,
1936.
• Le Soir d’Austerlitz, de Sacha Guitry (t. 9), Éditions Raoul Solar, 1951.
Pour être complet, ajoutons que notre graveur a réalisé des dessins pour
deux romans parus en feuilleton dans le journal Paris-Soir : L’Homme à la
main coupée d’Henri de Monfreid (octobre-novembre 1937) et Touriste de
Bananes de Georges Simenon (février-mars 1938).

Les livres pour adultes

LES LIVRES ILLUSTRÉS DE DESSINS

Valentin

LES LIVRES PRÉCIEUX ILLUSTRÉS DE BOIS

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Manon Lescaut de l’Abbé Prévost, avec des gravures
originales de Valentin Le Campion

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Les Dieux ont soif, d’Anatole France avec 137 bois
originaux de Valentin Le Campion (1946)
Bien que Les Dieux ont soif prennent place dans la
tourmente de la Terreur, les scènes romantiques, voire
galantes, ne sont pas exclues de l’œuvre d’Anatole France,
comme en témoignent ces deux gravures dont celle du haut
rappelle, avec des rôles inversés de l’homme et de la femme,
le tableau de Fragonard Le Verrou

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Parmi les 31 livres dont Valentin Le Campion a conçu les illustrations,
citons :
̽Le Souper de Beaucaire, de Napoléon Bonaparte, Plon, 1930 (10 bois).
̽En marge des vieux livres (L’Iliade, L’Odyssée et L’Enéide) de Jules
Lemaître, Librairie Boivin et Cie, 1935 (41 bois).
̽History of Herodotus of Holicarnassus, de Rawlison et Lawrence (The
Nonesuch Press, Bloomsbury), 1935 (9 bois). Ce récit, qui est à la charnière de la carrière de Valentin Le Campion, est illustré de représentations des 9 muses dont celles d’Erato et de Terpsichore sont d’une
ͤQHVVHUDIͤQ«H
̽ Aucassin et Nicolette, de Marcel Coulon, Éditions de la Cigale, 1936 (3 bois).
̽Le Silence sous les panonceaux, d’André Berry, Firmin-Didot, 1941 (24 bois).
̽Poésies choisies, d’Alfred de Musset, Éditions Emile Paul Frères, 1942
(édition limitée à 1240 exemplaires).
̽Sylvie, de Gérard de Nerval, édité par Henri Jonquières dans la collection Le Coffret de Fleurette, 1943 (28 bois). Les vignettes de Valentin Le
Campion y font preuve d’un romantisme absolu, avec un luxe de détails
et une composition des plus sensibles.
̽Sonnets amoureux, de Louise Labé, Éditions du Bélier, 1943 (4 bois et
plusieurs lettrines et culs-de-lampe).
̽L’âme obscure, de Daniel Rops, Plon, 1945 (17 bois)
̽ Les Dieux ont soif, d’Anatole France, Éditions Littéraires de France, 1946.
Avec ses137 bois, c’est l’œuvre maîtresse de Valentin Le Campion.
̽ Mémoires de Monsieur d’Artagnan, Le Laurier Noir, 1947 (19 bois).
̽ Mon pauvre Judas, de Charles-François Landry, Éditions Roth et
Sauter, 1949 (33 bois).
̽ L’Art d’aimer, d’Ovide (traduction de Michel de Marolles), Société des
Bibliophiles de Montmartre, 1950 (31 bois).
̽ Manon Lescaut, de l’abbé Prévost, The Folio Society, London, 1950
(21 bois).
̽ Le Théâtre, de Jean Racine (5 volumes), Éditions Richelieu, 1951 (363
bois, dont les répétitions des culs-de-lampe).
̽ La Fille du Capitaine, d’Alexandre Pouchkine, Société des Bibliophiles
du Faubourg et du Papier, 1953. C’est une œuvre inachevée parue après
la mort du graveur, avec cependant 38 bois réalisés sur les 47 prévus,
et 9 dessins que l’artiste n’aura pas eu le temps de graver. Cette œuvre
lui demande beaucoup de concentration et d’effort : ce sera son chant
du cygne. Épuisé par le travail, il jette son burin après une main ratée, et
va s’aliter : il crache du sang. La volonté du graveur a été respectée : nul
autre artiste n’est venu le remplacer.

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Les œuvres dans lesquelles l’art de Valentin Le Campion s’épanouit
pleinement sont les éditions illustrées prestigieuses d’ouvrages littéraires. Dans ce domaine, entre Sylvie de Gérard de Nerval, L’Art d’aimer
d’Ovide, ou encore le Théâtre de Jean Racine, ses chefs-d’œuvre sont
sans conteste Les Dieux ont soif d’Anatole France pour lequel il a réalisé
137 bois, et La Fille du Capitaine d’Alexandre Pouchkine, publié après sa
mort.

Lettrine pour La Fille du Capitaine d’Alexandre Pouchkine

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Les Dieux ont soif, d’Anatole France
avec 137 bois originaux de Valentin Le Campion (1946)

Les œuvres dans lesquelles l’art de Valentin Le Campion s’épanouit
pleinement sont les éditions illustrées prestigieuses d’ouvrages littéraires.
Dans ce domaine, entre Sylvie de Gérard de Nerval, L’Art d’aimer d’Ovide,
ou encore le Théâtre de Jean Racine, ses chefs-d’œuvre sont sans conteste
Les Dieux ont soif d’Anatole France pour lequel il a réalisé 137 bois, et La
Fille du Capitaine d’Alexandre Pouchkine, publié après sa mort. Bien que
Les Dieux ont soif prennent place dans la tourmente de la Terreur, les
scènes romantiques, voire galantes, ne sont pas exclues de l’œuvre
d’Anatole France, comme en témoignent ces deux gravures dont celle cidessous rappelle, avec des rôles inversés de l’homme et de la femme, le
tableau de Fragonard : Le Verrou.

LES LIVRES PRÉCIEUX ILLUSTRÉS DE BOIS

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Les Dieux ont soif, d’Anatole France
avec 137 bois originaux de Valentin Le Campion (1946)

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Manon Lescaut de l’Abbé Prévost,
avec des gravures originales de Valentin Le Campion

Parmi les 31 livres dont Valentin Le Campion a conçu les illustrations,
citons :
• Le Souper de Beaucaire, de Napoléon Bonaparte, Plon, 1930 (10 bois).
• En marge des vieux livres (L’Iliade, L’Odyssée et L’Enéide) de Jules
Lemaître, Librairie Boivin et Cie, 1935 (41 bois).
• History of Herodotus of Holicarnassus, de Rawlison et Lawrence (The
Nonesuch Press, Bloomsbury), 1935 (9 bois). Ce récit, qui est à la charnière
de la carrière de Valentin Le Campion, est illustré de représentations des 9
muses dont celles d’Erato et de Terpsichore sont d’une finesse raffinée.
• Aucassin et Nicolette, de Marcel Coulon, Éd. de la Cigale, 1936 (3 bois).
• Le Silence sous les panonceaux, d’André Berry, Firmin-Didot, 1941 (24
bois).
• Poésies choisies, d’Alfred de Musset, Éditions Emile Paul Frères, 1942
(édition limitée à 1240 exemplaires).
• Sylvie, de Gérard de Nerval, édité par Henri Jonquières dans la
collection Le Coffret de Fleurette, 1943 (28 bois). Les vignettes de Valentin
Le Campion y font preuve d’un romantisme absolu, avec un luxe de
détails et une composition des plus sensibles.
• Sonnets amoureux, de Louise Labé, Éditions du Bélier, 1943 (4 bois et
plusieurs lettrines et culs-de-lampe).
• L’âme obscure, de Daniel Rops, Plon, 1945 (17 bois).

LES LIVRES PRÉCIEUX ILLUSTRÉS DE BOIS

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Lettrine pour La Fille du Capitaine d’Alexandre Pouchkine

• Les Dieux ont soif, d’Anatole France, Éditions Littéraires de
France, 1946. Avec ses137 bois, c’est l’œuvre maîtresse de Valentin Le
Campion.
• Mémoires de Monsieur d’Artagnan, Le Laurier Noir, 1947 (19 bois).
• Mon pauvre Judas, de Charles-François Landry, Éditions Roth et
Sauter, 1949 (33 bois).
• L’Art d’aimer, d’Ovide (trad. de Michel de Marolles), Société des
Bibliophiles de Montmartre, 1950 (31 bois).
• Manon Lescaut, de l’abbé Prévost, The Folio Society, London,
1950 (21 bois).
• Le Théâtre, de Jean Racine (5 volumes), Éditions Richelieu, 1951
(363 bois, dont les répétitions des culs-de-lampe).
• La Fille du Capitaine, d’Alexandre Pouchkine, Société des
Bibliophiles du Faubourg et du Papier, 1953. C’est une œuvre
inachevée parue après la mort du graveur, avec cependant 38 bois
réalisés sur les 47 prévus, et 9 dessins que l’artiste n’aura pas eu le
temps de graver. Cette œuvre lui demande beaucoup de
concentration et d’effort : ce sera son chant du cygne. Épuisé par le
travail, il jette son burin après une main ratée, et va s’aliter : il crache
du sang. La volonté du graveur a été respectée : nul autre artiste
n’est venu le remplacer.

Valentin

LES AUTRES PRODUCTIONS DE VALENTIN LE CAMPION
Parallèlement aux illustrations d’ouvrages et aux ex-libris, Valentin Le Campion réalisa d’autres types de travaux : graYXUHVLVRO«HVGLWHmOLEUHV̮ (comme les Vices et Vertus), faire-parts annonçant des événements familiaux, pour sa propre
famille et d’autres foyers, cartes de vœux pour Noël et le Nouvel An, papier à en-tête pour des particuliers, menus, ou
encore publicités (les douze caravelles pour les cognacs Martel).
Le graveur fut également sollicité par les journaux, comme par exemple pour illustrer l’article de Jules Bertault « La politesse française̮ paru dans France Illustration n° 62 (spécial Noël) du 7 décembre 1946.

© Collection Marie-Hélène Le Campion

© Collection Marie-Hélène Le Campion

(QͤQ¢ODWRXWHͤQGHVDYLHLOH[«FXWDGHVSDVWHOVDLQVLTXHTXHOTXHVVFXOSWXUHVUHQRXDQWDYHFOHVPRGHODJHVGHVRQ
jeune temps grâce à la complicité du sculpteur François Cacheux †.

Carte de vœux, 1939

Carte de vœux Felicitas 1940 G. M. Van Wees

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Le visiteur de cette exposition pourra
se reporter au livret de Marie-Hélène Le
Campion, Mon père, Valentin Le Campion,
graveur sur bois, qui revient sur la carrière
de son père et qui présente utilement en
annexe le fac-simile du texte de l’inventaire
établi par Eugène Strens (1962) qui recense
de façon chronologique et par types de
travaux, avec leurs caractéristiques techniques, l’ensemble des ex-libris, annonces,
cartes de vœux et illustrations de livres,
réalisés par Valentin Le Campion.

Maison où vécut Napoléon Bonaparte quai Conti,
dessin de Valentin Le Campion

Le graveur fut également sollicité par les journaux, comme par
exemple pour illustrer l’article de Jules Bertault « La politesse
française » paru dans France Illustration n° 62 (spécial Noël) du 7
décembre 1946. Enfin, à la toute fin de sa vie, il exécuta des pastels,
ainsi que quelques sculptures, renouant avec les modelages de son
jeune temps grâce à la complicité du sculpteur François Cacheux (†).

Carte de voeux Felicitas 1940 G. M. Van Wees
© Collection Marie-Hélène Le Campion

Parallèlement aux illustrations d’ouvrages et aux ex-libris, Valentin
Le Campion réalisa d’autres types de travaux : gravures isolées dite
« libres » (comme les Vices et Vertus), faire-parts annonçant des
événements familiaux, pour sa propre famille et d’autres foyers, cartes de
vœux pour Noël et le Nouvel An, papier à en-tête pour des particuliers,
menus, ou encore publicités (les douze caravelles pour les cognacs
Martel).

Carte de voeux, 1939

© Collection Marie-Hélène Le Campion

LES AUTRES PRODUCTIONS
DE VALENTIN LE CAMPION

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Maison où vécut Napoléon Bonaparte quai Conti,
dessin de Valentin Le Campion

Le visiteur de cette exposition pourra se reporter au
livret de Marie-Hélène Le Campion, Mon père,
Valentin Le Campion, graveur sur bois, qui revient sur la
carrière de son père et qui présente utilement en
annexe le fac-simile du texte de l’inventaire établi par
Eugène Strens (1962) qui recense de façon
chronologique et par types de travaux, avec leurs
caractéristiques techniques, l’ensemble des ex-libris,
annonces, cartes de vœux et illustrations de livres,
réalisés par Valentin Le Campion.

LES AUTRES PRODUCTIONS
DE VALENTIN LE CAMPION

Valentin

Après la mort de Valentin Le Campion au Plessis-Robinson
le 25 octobre 1952, son épouse, Jane, n’a eu de cesse d’enWUHWHQLUVDP«PRLUH(OOHFRQͤDDLQVLSOXVGHJUDYXUHV¢
la Bibliothèque Nationale de France et organisa des expositions tant en France qu’à l’étranger. Le comité d’organisation
du IXe Congrès d’ex-libris, tenu à Paris, en juillet 1962, a publié,
pour le dixième anniversaire de la mort du graveur, un recueil
In Memoriam Valentin Le Campion. Cet ouvrage est composé
d’ex-libris réalisés spécialement par 38 graveurs (dont Chièze,
Damon, Jamar, Lebedeff, Pettiet, Uboldi…) à l’occasion d’un
concours organisé en hommage à Valentin Le Campion.

© Collection Marie-Hélène Le Campion

VALENTIN LE CAMPION, IN MEMORIAM

Jane Le Campion, très entourée par de ﬁns connaisseurs de l’œuvre de
Valentin, lors d’un congrès d’ex-libris

Catalogue de l’exposition organisée à Moscou en 2005

© Collection Marie-Hélène Le Campion
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Dix ans plus tard, le don généreux de Jane Le Campion au Club moscovite d’ex-libris d’une sélection d’illustrations
OLYUHVTXHVHWG̵H[OLEULVGHVRQPDULSHUPLW¢OD5XVVLHGHUHG«FRXYULUOHWDOHQWGH9DOHQWLQ/H&DPSLRQ/HGRQIXWFRQͤ«DX
0XV«H3RXFKNLQH¢0RVFRX(Q-DQH/H&DPSLRQͤWXQQRXYHDXGRQDXSD\VQDWDOGHVRQPDULFHWWHIRLVDX0XV«H
de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. Grâce à cette donation de plus de 500 gravures, dont 80 ex-libris, quelques 400 illustrations et ornementations de livres, et 5 livres d’édition bibliophile, se tint sans doute la plus émouvante et la plus importante
des expositions consacrée à Valentin Le Campion. Une nouvelle exposition fut organisée à Moscou en 2005.

Afﬁche de l’exposition organisée à Châtenay-Malabry en 2004

/DLVVRQVOHPRWGHODͤQ¢0DULH+«OªQH/H&DPSLRQ
« Le dernier souvenir que je garde de mon père est une sortie d’école : nous sommes dans l’escalier qui donne sur la maison Sertillange, il était venu, son chapeau sur la tête, me chercher à la sortie des classes. J’habite toujours au PlessisRobinson, avec mes précieux souvenirs d’enfance et quelques gravures de mon père… Mon père avait une droiture qui
forçait l’admiration : non seulement dans son œuvre, mais aussi dans son caractère. En 1956, la Ville du Plessis-Robinson
concéda à mon père une sépulture à titre d’hommage public. «

Exposition réalisée par Marie-Hélène Le Campion et Thierry Dindeleux, avec la collaboration de la Ville du Plessis-Robinson.

Catalogue de l’exposition organisée à Moscou en 2005
© Collection Marie-Hélène Le Campion

Jane Le Campion, très entourée par de fins connaisseurs
de l’œuvre de Valentin, lors d’un congrès d’ex-libris

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Après la mort de Valentin Le Campion au Plessis-Robinson le 25 octobre
1952, son épouse, Jane, n’a eu de cesse d’entretenir sa mémoire. Elle confia
ainsi plus de 500 gravures à la Bibliothèque Nationale de France et
organisa des expositions tant en France qu’à l’étranger. Le comité
d’organisation du IXe Congrès d’ex-libris, tenu à Paris, en juillet 1962, a
publié, pour le dixième anniversaire de la mort du graveur, un recueil In
Memoriam Valentin Le Campion. Cet ouvrage est composé d’ex-libris
réalisés spécialement par 38 graveurs (dont Chièze, Damon, Jamar,
Lebedeff, Pettiet, Uboldi…) à l’occasion d’un concours organisé en
hommage à Valentin Le Campion.

VALENTIN LE CAMPION, IN MEMORIAM

© Collection Marie-Hélène Le Campion

Exposition réalisée par Marie-Hélène Le Campion et Thierry
Dindeleux, avec la collaboration de la Ville du PlessisAffiche de l’exposition organisée à Châtenay-Malabry en 2004
Robinson.

« Le dernier souvenir que je garde de mon père est une sortie d’école :
nous sommes dans l’escalier qui donne sur la maison Sertillange, il
était venu, son chapeau sur la tête, me chercher à la sortie des classes.
J’habite toujours au Plessis-Robinson, avec mes précieux souvenirs
d’enfance et quelques gravures de mon père… Mon père avait une
droiture qui forçait l’admiration : non seulement dans son œuvre,
mais aussi dans son caractère. En 1956, la Ville du Plessis-Robinson
concéda à mon père une sépulture à titre d’hommage public. »

Laissons le mot de la fin à Marie-Hélène Le Campion :

Dix ans plus tard, le don généreux de Jane Le Campion au Club moscovite
d’ex-libris d’une sélection d’illustrations livresques et d’ex-libris de son
mari permit à la Russie de redécouvrir le talent de Valentin Le Campion.
Le don fut confié au Musée Pouchkine à Moscou.
En 1975, Jane Le Campion fit un nouveau don au pays natal de son mari,
cette fois au Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. Grâce à cette
donation de plus de 500 gravures, dont 80 ex-libris, quelques 400
illustrations et ornementations de livres, et 5 livres d’édition bibliophile,
se tint sans doute la plus émouvante et la plus importante des expositions
consacrée à Valentin Le Campion.
Une nouvelle exposition fut organisée à Moscou en 2005.

VALENTIN LE CAMPION, IN MEMORIAM

