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Marc Chagall 1887-1985
Le 13 janvier 2017, la
série artistique s’enrichit
de deux œuvres de Marc
Chagall.

Visuel disponible sur demande

Un peu d’histoire
En 1961, à l’initiative d’André Malraux alors Ministre des Affaires Culturelles
du général De Gaulle, La Poste lance « la série artistique ». Quatre maîtres
d’art contemporain : Braque, Matisse, Cézanne et La Fresnaye, ont été choisis
pour les premières émissions.
Tous les domaines artistiques seront abordés, de l’art pariétal à l’art
contemporain, avec tous les modes d’expression reconnus comme les vitraux, la
sculpture, la tapisserie, la fresque…
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Marc Chagall est un habitué de la série artistique : en 1963 avec son
œuvre « Les mariés de la Tour Eiffel » et en 2002 avec un vitrail de la
Cathédrale de Metz.
Le bloc émis en 2017, met en avant des scènes bibliques, l’un des
thèmes cher à l’artiste, à travers deux univers caractéristiques de son
art, le vitrail et la peinture :
- Le vitrail « La Paix » (Couvent des Cordeliers, Sarrebourg)
Le timbre reprend le centre du vitrail monumental qui représente l'arbre de vie
sous la forme d’un bouquet, avec Adam et Ève enlacés.
- Le tableau « Le Paradis » (Musée national Marc Chagall, Nice)
« Le Paradis » évoque pour Chagall le lieu même de l’intimité entre tous les
membres de la Création. En résonance avec celui du vitrail, le timbre est illustré
par un détail représentant le couple primordial, enlacé sous l’arbre, s’apprêtant
à partager le fruit défendu, celui de l’arbre de la connaissance du bien et du mal
qui fera d’eux les égaux de Dieu.
Marc Chagall - Moïche Zakharovitch Chagalov - est né le 7 juillet 1887 près
de Vitebsk (Biélorussie) et fut naturalisé français en 1937. Il est mort le 28
mars 1985 à Saint-Paul de Vence.

Les infos techniques
Auteur : Marc Chagall

Mise en page : Valérie Lagarde

Impression : héliogravure
Format du bloc : 105 x 143 mm ; Format des timbres : 40,85 mm x 52 mm
Valeur faciale du bloc : 3,40 €
Tirage : 450 000 exemplaires
(Valeur faciale de chaque timbre : 1,70 €)
Mentions obligatoires : Vitrail La Paix : © Vitrail de Marc Chagall réalisé en collaboration
avec Charles Marq / ADAGP, Paris 2017; Hervé Lenain / hémis.fr * Le Paradis : oeuvre de Marc
Chagall / ADAGP, Paris 2017; akg-images mise en page : Valérie Lagarde

Les infos pratiques
Le bloc sera vendu en avant-première les 13 & 14 janvier 2017 à :
▪ Sarrebourg (57) informations non communiquées.
▪ Paris (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 16 janvier 2017, il sera vendu dans certains bureaux de poste sur
le site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par abonnement ou
par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP
10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

Contact Presse Phil@poste
Maryline GUILET
maryline.guilet@laposte.fr

Tél. 01 41 87 42 33 * 06 32 77 39 65

