
La carte de vœux présentée est l’œuvre de Germaine BOURET,  mais qui était Germaine BOURET ?    

 

Elle est née le 29 mai 1907 à Paris (8e arr.) d’un père berrichon et d’une mère anglaise. Elle avait un frère jumeau, Marcel (1907/1986) avec lequel elle 

restera très proche, sa vie durant. Très tôt, elle est attirée par le dessin et à l’âge de 15 ans elle remporte un concours national de dessin, ce qui lui ouvre les 

portes de l’école de la rue Madame pour y suivre des cours. 

 En 1924, elle a 17 ans, elle entre pour quelques mois comme dessinatrice de mode chez Jeanne LANVIN.    

Puis à 20 ans,   elle crée sa société  les « Editions BOURET », auteur-éditeur. Son inspiration repose sur les enfants qu’elle met en scène dans toutes sortes 

de thèmes. C’est son frère Marcel, qui fera toutes les  légendes  de ses dessins. Il est caricaturiste et fréquente les "chansonniers montmartrois ", d’où 

l’esprit humoristique des légendes. 

En 1937, elle participe à l’exposition universelle avec un franc succès, et cela l’amènera à transformer sa Société d’édition en « Atelier BOURET » dont 

l’objet devient les « études de dessins publicitaires, cartes postales, gravures, calendriers, affiches, menus ». Elle illustrera des livres, sera sollicitée par Walt 

Disney dont elle déclinera l’offre, et nous laissera de nombreux témoignages (cartes, thermomètres et sabliers, vaisselle, objets publicitaires …) de ses  

multiples talents d’illustratrice. Elle a une certaine cote auprès des collectionneurs. 

Elle décède le 25 janvier 1953 à Paris (20e), trop jeune puisqu’elle n’a que 45 ans. 

  Une "Association des Amis de Germaine BOURET" a été créée en 2002 dans le but de rechercher des traces et de mettre en lumière cette 

dessinatrice dont chacun d’entre nous connait les petits personnages sans savoir comment elle s’appelle, ni qui elle était.  

Vous pouvez y adhérer ou simplement voir leur travail sur leur site : http://www.germaine-bouret.fr/ 

Martine LAMOUR 
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