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Jean-Henri Fabre 1823-1915
Le célèbre entomologiste français Jean-Henri Fabre est à
l’honneur, sur un bloc de timbres émis le 5 octobre 2015 par La
Poste.

Visuel disponible sur demande / Maquette non contractuelle

La Poste a demandé à l’artiste Mikio Watanabe de créer un minibloc représentant Jean-Henri Fabre observant certains insectes qu’il
a étudié au cours de sa vie.
Après avoir fait ses études à Tokyo, Mikio Watanabe quitte le Japon en 1977
pour vivre à Paris. C'est entre 1979 et 1981 qu'il apprend la gravure, sous la
conduite de Stanley William Hayter et se spécialise notamment dans la
technique de la manière noire. Tirant du procédé un rendu feutré très épuré et
employant parallèlement la photographie et l'aquarelle, Watanabe élabore son
travail autour d'une esthétique intimiste du nu et des formes naturelles.
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Un peu d’histoire …
Jean-Henri Fabre est un chercheur, un professeur, un écrivain et un
poète né dans l’Aveyron, à Saint-Léons du Lévezou en 1823.
Il a révolutionné l’entomologie par une observation des insectes dans
leur milieu naturel, que ce soit dans son jardin ou au cours de ses célèbres
promenades sur le mont Ventoux.
Admiré dans le monde entier, il est plus particulièrement connu au
Japon où sa philosophie, sa vision de la nature et son ouvrage le plus célèbre
"Les souvenirs entomologiques" sont au programme des enseignements de
l’école primaire.
Sa maison et son jardin de l’Harmas en Provence où il a passé les 35
dernières années de sa vie, viennent d’être réhabilités en un musée qui
nous fait découvrir les collections et l’univers du célèbre chercheur.

Les infos techniques …

Création Mikio WATANABE
Impression : offset

Format du bloc : 105 mm x71, 5 mm Format du timbre : 40,85 mmx30 mm
Valeur faciale du timbre : 2,60 €
Tirage : 725 000 exemplaires
Mentions obligatoires :
Création Mikio Watanabe, mise en page Marion Favreau

Produit associé :
Souvenir philatélique
Jean-Henri Fabre
Prix de vente : 6,20€

Les infos pratiques…

Le bloc sera vendu en avant-première :
▪ SAINT-LÉONS (12)
Les vendredi 2 & samedi 3 octobre 2015, de 10 h à 17 h, site de Micropolis,
12780 Saint Leons.
▪ SÉRIGNAN-DU-COMTAT (84)
Le vendredi 2 Octobre 2015, Harmas J-H Fabre, de 10 h à 12 h 30 & de 14
h à 17 h.
▪ PARIS (75)
Les vendredi 2 & samedi 3 octobre 2015 au Carré d’Encre, de 10 h à 18 h,
13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Ils seront vendus dans certains bureaux de poste à partir du 5 octobre
2015, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , au Carré d’Encre et
par abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
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