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PONTNNITS DE FEMMES DANS LA PEINTURE

Un carnet de 12 timbres autocollants, ieprésentafrf-dêSFô-rtraitf
de femmes, est émis par La Poste le I mars 2O12 pour célébrer la
Journée Internationale de la Femme.

Un peu d'histoire.

Tradi t ionnel lement,  !a Poste émet un carnet pour

accompagner  la  Journée de  la  Femme;  a ins i  en  2011,  c 'é ta i t
I 'ar t is te Miss.Tic qui  mettai t  son talent au service de la cause
des femmes.

Aujourd'hui ,  ce sont douze portrai ts de femmes qui  i l lustrent
ce carnet,  tant  peintes par des hommes que par. . .des

femmes. Cel les-ci  s ' i l lustreront et  ne seront reconnues dans
ce domaine art ist ique que tardivement puisque la première
d'entre el les,  El isabeth Vigée-Lebrun est  née en L755.
D'autres portraits proviennent également d'æuvres de
peintres féminines, comme Berthe Morisot ,  Mary Cassat,
Marie Laurencin et  Marie Claire.
Des portrai ts de femmes réal isés par des peintres célèbres
ont été reprodui ts,  comme celui  de Berthe Morisot  par
Edouard Manet.

Chaque t imbre met en valeur l 'expression du visage en
ut i l isant un angle de l 'æuvre en plan rapproché'
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Les infos techniques ...

Mise en page couverture et t imbres : Etienne THERY

Copyrights pour les photos de la couverture :
1er volet de couverture : portrait de mademoiselle Ducreux (détail), attribué à
David - Musée des Beaux-Arts, Rouen O RMN / Agence Bulloz.
3ème volet de couvefture : portrait de femme à sa toilette (détail) par Titien -
Musée du Louvre, Paris @ RMN (Musée du Louvre) / Thierry Le Mage.

Copyrights pour les photos des timbres :
- Jeune femme en toilette de bal (détail) par Berthe Morisot - Musée
_ d'o rsa y, P-a_ri s _O''LM N ( M u s_ée=d'o rsa yll_ HervâLewan_do wskl=
- Portrait de Mademoiselle Lydia Cassatt (détail) par Mary Cassatt - Musée

du Pet i t  Palais,  Par is O RMN /  Agence Bul loz.
- Jeune fi l le (détail) par Hippolyte Flandrin (détail) - Musée des Beaux-

Arts, Nantes O RMN/ Gérard Blot.
-  Portrai t  de Madeleine Bernard (détai l )  par Paul  Gauguin -  Musée de

Grenoble, Grenoble @ RMN / Agence Bulloz.
- Portrait de femme à sa toilette (détail) par Titien - Musée du Louvre,

Par is O RMN (Musée du Louvre) /  Thierry Le Mage.
-  Jeune orphel ine au cimet ière (détai l )  par Eugène Delacroix -  Musée de

Louvre, Paris O RMN (Musée du Louvre) / Gérard Blot.
- Mandy (detail) par Edouard Barnard Lintott - Roubaix, la Piseine, musée

d?rt  et  d ' Industr ie André Di l igent,  Roubaix @ D.R.,  @ La Piscine
(Roubaix),  Dist .  RMN /  Arnaud Loubry.

- Portrait de jeune femme (détail) par Edgar Degas - Musée d'Orsay, Paris
@ RMN (Musée d'Orsay)/  Hervé Lewandowski .

-  Madame Molé -  Raymond de la Comédie i ta l ienne (détai l )  par El isabeth
Vigée-Lebrun -  Musée du Louvre,  Par is O RMN (Musée du Louvre) /
Hervé Lewandowski.

-  Femme au turban (détai l )  par Marie Laurencin -  Palais des Beaux-Arts,
Li l le @ ADAGP, Par is 2OL1@ Col lect ion Centre Pompidou, Dist .  RMN /
Jea n-François Tomasian.

-  Tête de femme Biskra (détai l )  par Marie Caire -  Musée du quai  Branly @
D.R. @ RMN /  Daniel  Arnaudet.

-  Berthe Morisot  au bouquet de violet tes (détai l )  par Edouard Manet -
Musée d'Orsay @ RMN (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski.

Impression :  hél iogravure

Format des t imbres :  12 t imbres vert icaux :  24 mm x 38 mm
Format du carnet :  256 mm x 54 mm (Carnet de 3 volets arrondis aux
ang les)

Valeur faciale : Lettre prioritaire 20 g France

Prix de vente : 7,2O€
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Les infos pratiques .,.

Le carnet sera vendu en avant-première à :

.  Par is
Le jeudi 8 mars 2|û12 de 9H00 à 18H00 au << Carré d'Encre >>, 13 bis
rue des Mathurins, 75009 Paris.
L'entrée pour la vente anticipée se fait au 42 rue Godot de Mauroy, 75009
Paris.

Il sera vendu à partir du vendredi 9 mars 2(J1,2 dans les bureaux de
poste, par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site

_ I-tt tern e,t_ wwur-lapo ste.frlti mhre
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24O5L
Périgueux Cedex 09.

Visuel disponible sur demande
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