Pierre Béquet (1932-2012), dessinateur et graveur en taille douce
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Ce talentueux graveur est né
à Versailles, dans les Carrés
Saint-Louis,rue de l’Occident.
Il passe sa petite enfance et sa
jeunesse dans le quartier des
Chantiers, rue Edme Frémy.
En 1955, après son mariage,
il vient habiter à Porchefontaine, rue Jean de la Fontaine, puis rue Deroisin.
C’est là dans sa maison
qu’il installera son atelier, il
Pierre Béquet dans son atelier en 2009
y réalisera toute son œuvre.
Il apprend la gravure à l’École Estienne et poursuit ses
études à l’École des Beaux-arts de Paris où il obtient
un Prix de Rome de gravure en taille douce. Il commence par être professeur de dessin, de gravure et d’histoire
de l’art et c’est au début des années 1960 qu’il réalise ses premiers timbres poste pour le BEPTOM, les TAAF et la France.
En 1971 il crée le timbre La Marianne, dite de Béquet qui
sera imprimé à plusieurs millions d’exemplaires par jour
jusqu’en 1978. Au cours de sa carrière, il dessinera et gravera
plus de 700 timbres.
Parallèlement, il créera des gravures sur des sujets très variés,
mais le temps sera un de ses thèmes de prédilection.
Sur des plaques de cuivre de petit ou grand format, il fera
évoluer la gravure en taille douce en découpant, perçant le
métal pour obtenir de multiples contrastes. Au final, c’est
toujours au burin qu’il travaille, comme ses maîtres Paul
Lemagny, René Cottet, Robert Cami et Albert Decaris.
Il fera de nombreuses expositions dont une en 2003 au Carré
à la farine à Versailles où il sera présent presque chaque
jour pour expliquer aux visiteurs sa gravure, son art.
Pierre Béquet est décédé en décembre 2012. La veille
de sa mort il était dans son atelier et travaillait à de
nouveaux projets.

