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HENRI CLEMENT SERVEAU ( 1886-1972)

Henri Clément Serveau, est un peintre, dessinateur, graveur et illustrateur français. Clément-Serveau
a très tôt produit des œuvres de manière réaliste, mais s'est rapidement intéressé aux nouveaux
mouvements. Il est influencé par son ami Louis Marcoussis et expérimente le cubisme, utilisant des
motifs géométriques pour donner l'illusion de la forme et de l'espace. Plus tard dans sa carrière, il
s'est tourné vers l'abstraction avec une position post-cubiste. Il conçoit des billets de banque pour la
Banque de France, réalise de grandes peintures murales et participe à de nombreuses expositions
françaises  et  internationales.  Clément-Serveau étudie successivement de 1904 à 1914 à  l'École
nationale supérieure des arts décoratifs et à l'École nationale supérieure des beaux-arts sous la
direction de Luc-Olivier Merson, à Paris. Il commence à exposer au Salon des Indépendants de 1905,
puis participe aux Salons des Artistes Français, au Salon d'Automne et au Salon des Tuileries.
En 1919, il devient directeur artistique de Ferenczi & fils (Le Livre moderne illustré), où il illustre de
nombreux livres (soixante-dix-huit) en utilisant la technique de la gravure sur bois. Colette en a été le
directeur littéraire pendant plusieurs années. Il participe également à trente autres livres et reçoit
diverses médailles pour son travail : médaille d'honneur en 1920, bronze en 1921, argent en 1926 et
or au Salon des Artistes Français en 1929. Grâce à son mentor Luc-Olivier Merson, il a pu concevoir
des billets de banque pour la Banque de France. De 1956 à 1970, il a conçu quarante-deux timbres-
poste français et étrangers. Clément-Serveau meurt à Paris le 8 juillet 1972. Une salle du musée
municipal de Bourbonne-les-Bains lui est dédiée.

      


