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130 ans de relations diplomatiques
entre la France et La Corée du Sud
FRANCE-RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Reliquaire dit de « Pépin »
RÉPUBLIQUE DE CORÉE-FRANCE
Brûle-encens, Céladon

Pour commémorer les 130 ans de relations diplomatiques entre la
France et la Corée du Sud, et dans le cadre de l'année France-Corée,
une émission commune est organisée en 2016 sur le thème des
artisanats d'art parmi les plus emblématiques de nos 2 pays, la céramique
pour la Corée, l'orfèvrerie pour la France.
Pour la Corée, le timbre présente un brûle-encens, pièce en céladon du
royaume Goryeo (ou Koryo) datant du XIIe siècle (trésor national n° 95)
conservée au Musée national de Corée à Séoul.
La variété de ses formes et des techniques utilisées (incisions, incrustations,
reliefs) font de cet objet une magnifique œuvre d’art.
Pour la France, c’est le reliquaire dit "de Pépin" issu du Trésor de l'abbaye
Sainte-Foy de Conques qui a été choisi pour le timbre. Or, émaux, gemmes,
intaille sur cornaline, pierres précieuses en cabochon et gravées composent
cette pièce de bois rassemblant des éléments datés du IXe au XIe siècle (avec
des additions jusqu’au XVIe siècle). Il est en forme de maison au toit couvert de
filigranes formant des écailles sur lequel deux oiseaux étalent leurs ailes en
émaux cloisonnés.
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Le Trésor de la basilique de Saint-Denis et le Trésor de l’abbaye Sainte-Foy de
Conques
abritent un grand nombre de pièces d'orfèvrerie, culturelles ou
historiques, tels que cette patène, le sceptre de Charlemagne et la statue
reliquaire de Sainte-Foy.
Sources : site Office de Tourisme ville de Conques et services des Monuments historiques

Les infos techniques
Pour le timbre France - Corée
Création : Elsa Catelin
Impression : héliogravure
Format du timbre : 30 mm x 40,85 mm
Tirage : 1 000 320 exemplaires

Valeur faciale : 1,25€

Mentions obligatoires : Création Elsa Catelin d’après photo akg-images / De Agostini
Picture Lib. / A. Dagli Orti

Pour le timbre Corée – France
Création : Kim Sojeong
Impression : héliogravure
Format du timbre : 30 mm x 40,85 mm
Tirage : 1 000 320 exemplaires

Mise en page : Elsa Catelin
Valeur faciale : 0,80€

Mentions obligatoires : Création Kim Sojeong ; mise en page Elsa Catelin d'après
photo Musée national de Corée

Produit spécial : pochette Emission Commune
En vente uniquement *

La pochette trois volets, comporte deux timbres français et deux timbres
coréens. Elle est richement illustrée par des œuvres de la dynastie Goryeo de
918 à 1392 qui sont souvent considérées comme les œuvres de petite
dimension les plus belles de l'histoire de la céramique coréenne. Les pièces
représentées sur la pochette sont conservées au Musée Guimet à Paris ou à
Séoul.
Conception : Valérie Besser

Mentions obligatoires :

Pochette (extérieur) : Statue-reliquaire, Conques © akg-images, Erich Lessing ; Bols et coupe,
Musée Guimet, Paris © Musée Guimet, Paris, Dist. RMN-Grand Palais / Jean-Yves et Nicolas
Dubois. Pochette (intérieur) : Patène carolingienne, Musée du Louvre et sceptre de Charlemagne,
Musée du Louvre, Paris © akg-imagse, Erich Lessing ; Pot à eau en céladon en forme de canard,
Trésor National, Corée © De Agostini Picture Library / Bridgeman Images ; Pichet en céladon,
Musée Guimet, Paris © Musée Guimet, Paris, Dist. RMN-Grand Palais / Jean-Yves et Nicolas
Dubois

Impression : offset

Prix de vente : 6,00 €

Tirage : 20 000 ex

Les infos pratiques
Les timbres seront vendus en avant-première le 3 juin 2016 à :
▪ CONQUES (12)
Cloître de Conques, de 9h à 17h, 12320 Conques
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 6 juin 2016, les timbres seront vendus 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.

