S AV I G N A C
TROUVILLE-SUR-MER S’AFFICHE ...
>>> L’ALLIANCE GRAPHIQUE DE SAVIGNAC ET TROUVILLE
Probablement grâce aux liens d’amitié qu’entretenait ici son épouse, connue
par tous sous le diminutif de Mimi, naît l’habitude du couple de passer des
week-ends puis de s’installer comme résident secondaire dans la station au
cours des années 1970, avant de quitter définitivement Paris en 1979. Habitant discret les premiers temps, l’activité professionnelle de Raymond Savignac ne s’est jamais interrompue malgré sa fuite de la capitale. Localement sa
renommée le rejoint en 1984 par le croisement de deux projets : le 1er est
lié à la Maison des Jeunes de Trouville qui organise une exposition de dessins
d’humour; le 2ème l’exposition des biscuits «Lu».
En 1985, pour la Nuit des Funambules, il réalise une magnifique affiche qui
marque les esprits. L’élan est donné, un long travail de patrimonialisation
s’amorce peu à peu. Les échanges avec le musée débutèrent sous la forme
d’un service rendu. En 1987, la proposition de la ville, honorée de compter
parmi ses habitants un tel personnage, consista à mettre en dépôt dans l’une
des réserves du musée son stock de 40 ans de travail et à l’aider à en faire
l’inventaire.
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Savignac donna d’abord des maquettes puis une affiche lorsque celle-ci se
présentait en plusieurs exemplaires. Été 1986, l’exposition Savignac à Trouville fut le point d’orgue de cette collaboration naissante qui rassemblait une
exposition au musée, la présentation du film Savignac «l’homme de la rue» et
un bal au casino de Trouville dont l’artiste fut la star incontestée. Au-delà de
la promotion institutionnelle
et touristique, les Trouvillais se sont appropriés son oeuvre, lui offrant une
prolongation aussi inattendue que glorieuse de sa carrière. Le style de Savignac créa une rupture avec les images traditionnellement utilisées pour vanter la station mais, vingt ans plus tard, on observe qu’il s’inscrit logiquement
dans l’image d’une ville aimée des artistes, image véhiculée par les peintres au
XIXème siècle ou les affiches de la Belle Époque.

>>> LA GALERIE SAVIGNAC
Ouverte en 1984 pour accueillir des expositions aux thématiques variées, la galerie d’exposition du musée, est aujourd’hui intégralement dédiée à l’exposition des affiches de Savignac,
élément très apprécié du grand public mais visuellement très différent du reste de la collection.
La première pierre de ce projet est donc posée à l’occasion des Journées Savignac 2008
avec un premier accrochage d’oeuvres sélectionnées au sein des quelques 549 affiches, lithographies, maquettes et cartes de voeux conservées par le musée, intitulé La révolution
Savignac 1949- 1959.
La totalité du fond demeurera accessible en permanence via une borne multimédia. Les amateurs de l’affichiste pourront redécouvrir son oeuvre sans détériorer ses affiches.
Cette galerie est située à l’intérieur de l’Office de Tourisme, 32 Bd Fernand Moureaux

>>> PROMENADE DES PLANCHES « PROMENADE SAVIGNAC »
En septembre 2001, en présence de l’artiste, la Promenade des Planches fut rebaptisée
«Promenade Savignac» en hommage à son oeuvre. Depuis, y sont exposées ses affiches trouvillaises. En novembre 2002, Savignac nous quitte et sera enterré au cimetière de Trouville.

>>> SUR LES PAS DE SAVIGNAC
En 2002, la municipalité rend à l’artiste son plus bel hommage. Savignac aimait Trouville, il en a
fait son « pays ». Il a imposé ses goûts et sa personnalité à travers l’identité visuelle de la ville.
Bien au-delà des salles de la Villa Montebello, les rues de Trouville se sont transformées en
véritable musée à ciel ouvert.
« L’affiche est fille des rues » aimait à dire leur auteur, c’est là qu’elle s’exprime le mieux.
L’oeuvre de Savignac est devenue un élément incontournable du patrimoine graphique
contemporain, tout en gardant, grâce à la collaboration réussie de l’artiste avec Trouville, sa
destination initiale, la rue.
Le circuit Sur les Pas de Savignac vous emmène à la découverte des lieux où Savignac a laissé
ses empreintes. Il est alors possible d’admirer les murs peints, et surtout la Promenade Savignac sur les Planches.
Document disponible à l’Office de Tourisme.

>>> RÉALISATIONS POUR TROUVILLE
Pour Trouville, Savignac imagina une trentaine d’affiches, ce qui ne représente qu’une petite
proportion de son oeuvre, évaluée à 900 créations. Les commandes affluèrent en premier
lieu de l’Office de Tourisme, qui choisit de construire sa
communication main dans la main avec l’affichiste .
Au-delà des affiches événementielles, les dessins furent aussi déclinés sur d’autres supports,
papeterie, objets dérivés… La mouette apparaît pour la première fois en 1986, puis elle se
retrouve pour le Festival du Nouveau Rire, et par la suite à chaque fois que la ville commandera une affiche.

QUELQUES AFFICHES
Trouville sur Livres
Trouville Beach Golf
Nuit des Funambules
Bal des Affiches
Artistes du littoral
Humour à Trouville
Cartes de voeux
Festival du Nouveau Rire
La Baigneuse
Séjournez à Trouville
Trouville 2001
les Vapeurs
les Voiles

Le Flaubert
La Petite Jeannette
Les 4 chats
La Palette ...

