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SrÉpnnrue Rorrlno, couruRtER ET DtREcTEUR ARTIsneuE
oe Jreru-Lours ScurnnER, A DEsstttÉ lrs NouvEAUx nMBREs-ccuR.
ll t'tous pARrE Dr ['EspRtr DE tA MAtsoN DE HAUTE couruRE
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Tirnbres & Vous 
= 

Que recouvre votre fonction

au sein de la maison Schener ?

Stéphane Rolland : Je suis couturier en haute

couture, lignes homme et femme et je dirige

également le style artistique de tous les produits

de la maison Schener, c'est-à-dire les lignes

de prêt-à-porter, les sacs et accessoires et tous

les produits sous licence.

T&Y 
=Ava-vous 

dæsiné des produi9 dérivb de

la marquq éloignb de la modq tels que le timbre ?

S. R: Non, l'histoire du timbre est atypique.

Nos produits sont tous liés à la mode.

T&Y t Comment ova-vous obordé la création

du timbre-cæur ?

S. R: ll fallait y mettre les symboles de la griffe

Schener, ainsi qu'une dose de romantisme,

pour la Saint-Valentin. Je tenais à y ajouter une

touche d'audace. Une référence de la maison

de couture est l'imprimé animalier, qui revient

comme un gimmick et que je suis fidèlement

depuis huit ans. ll y a aussi une référence

à Vasarely. Un timbre étant temporaire,

je voulais l'ancrer dans I'air du temps. Le contraste

entre art moderne et l'ethnique est déjà une

romance. Quoi de plus contrasté qu'un homme

et une femme ?

T&Y t Comment définiriu-vous l'æprit

de lo marque Scherrer ?

S. R: Elle est une des dernières maisons à faire

de la haute couture. Elle est symbole d'élégance

et représentative de toute une culture parisienne.

C'est le savoir-faire et I'extrême raffinement,

le luxe à l'état pur : les plus belles matières,

les broderies les plus riches...

T&Y t Quelle touche personnelle ava-vous

opportée à la griffe ?

S. R : Depuis huit ans qu'elle vit avec mes codes,

la griffe a gagné en énergie. Aujourd'hui, 600/o

de sa clientèle a moins de trente ans. Pour le

prêt-à-porter, la moitié des clients est au-dessus

et la moitié en dessous de trente ans.

Nous sommes passés d'une moyenne d'âge de

50-60 ans conseruatrice à une femme de

35-40 ans dynamique.

T&V : la femme Jean-Louis Scherrer est glamour

et très sexy, non ?

S. R : C'est une femme glamour mais ce n'est

pas tant le vêtement qui est sexy que la façon

de le porter. Elle a un côté faussement bourgeois.

Cela se traduit par une jupe fendue un peu plus

haut, indice que, sous le tailleur chic, se cache

une femme pleine de fougue !

T&Y 
=Voici 

un timbre-bijou dont on dit qu'il

deviendra peut-être foulard ?

S. R : Certainement car les réactions sont très

positives, tant au sein de la maison Scherrer

qu'à La Poste. I

-

Bio express :
oaaaaoaooooo
1966: naissance à Paris,

passe une paftie de son enfance

dans le midi de Ia France

Ærnées 1980: vit en Amérique

du 5ud et aux Antilles

- Ecole de la Chambre Syndicale

de la Couture Parisienne

- Styliste chez Balanciaga,

couturier de la famille royale

espagnole

l99l : crée son propre studio,

à 25 ans

1997 : directeur artistique

de Jean-Louis Schener

Haute Couture

- Créateur des costumes

d'Amadeus, à l'affiche

au Théâtre de Paris.

- A joué en tant qu'acteur

dans le film allemand Gigolo

de Bastian Schweiuer.
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Yrns Saint
[aurcnt

se prête au jeu

en créant deux timbres,

Ces deux timbres s'inspirent du PopArt

Un visage qui se noie dans un cæut et des

serpents enlacés qui enserrent un cæur.

Le cæur est le symbole emblématique dYves

Saint t-aurent il ne le quitte jamais,

2oot
Christian lacrsix
'27 janvier 2A01, premier tinbre
'Premier Jou/', toujours sous le signe

du cæur pour affranchir dæ lettres

d'unour ou d'amitié" Pincement au cæur

à I'heure du courrier tellement plus émouvont

que lb-mail ? Plakir du papier, de l'encrq

de l'écriturq de I'image choisie et oblitérée en

haut ù droite, coffime un nessage personnel."

2fi)3
Torrente
'Çe timbre éclos,

Cæt une fleur

et c6t une rcse tout

simplenenL Rose, clæt

également une femme. RoseTonente qui dans

un rêve quatidien, incessant hsbille læ femmes

et aime les rendre bella Rose encorq clest une

fête Celte de la Saint Valentin qui fait biller læ

"ffiffi
**ffiffiffin"r;,0
" ru ffi ffi"Æ ffi ii i;*.*'i;;*i;;, ,i;:"'

WW- ffi W Ë-3*; ffi Ii: p*ï, r6:i:i,io,:i

.%u CæU
yeux, farde læ joues et poudre

les sentimeng".

2û14
Karl lagerfeld
pour Chanel
Le tailleur Chanel fétiche sur

fond de Tour Eiffel, enfermé dans un cæur

en signe d'amour éternel. Le second, La Poste

le reÇoit cinq sur cinq puisqu'il représente

un flacon du plus célèbre parfum du monde,

le n"5, crée en 1921, inchangé depuis.

2005
Cacharel
Le premier nous

fait découvrir un

kaléidoscope festif de

bulles colorées pour notre plus grande joie.

Le deuxième, illustré d'un oiseau, nous apprend

que ce volatile désigne à l'origine un petit

oiseau de camargue avant de devenir l'emblème

d'une marque internationale "Cacharel".

6 TIMBRES&refi,t

Deputs L'AN 2ooo, Le Posrr soLLtclrE LEs PLUs cRANDS

COUTURIERS POUR UNE CRÉATION ORIGINALE ET 
,,HAUTE

COUTURE'' QUI DONNERA NAISSANCE À UN OU PLUSIEURS

TIMBRES, Drnrulen EXEMPLE EN DATE, sftpHRrue ROlLRwO
pouR JEAN-Louls ScHERReR, Nous oFFRE DEUX TIMBRES

ET uN BLoc pouR srcNER Nos MEssAGEs o'RMouR.

fln 'l999, La Poste crée une première mondiale, Elle émet deux timbres en

forme de cæur. Sur l'un on peut lire sur un dégradé de couleurs "Je t'aime" et

sur l'autre des roses dans un cæur, Une prouesse technique qui a nécessité à

l'lmprimerie des timbres-poste de Pérrgueux de mettre en place de nouvelles

machines de perforation" Des timbres cæur qui vous incitent à prendre Ia

plume pour faire des déclarations ou bien un message plus tendre et plus

drscret. Des cæurs par millions sur des enveloppes, chaque année, parcourant

le monde et semant au gré des vents leur message d'amour, d'amitié. Cageons

que les nouveaux "cæurs de Scherre/' soient les nouveaux vecteurs de l'amour

et de la tendresse qui nous font parfois cruellement défaut. I
DÉcruenr zoo5
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Cr nÀiene Esr ÉMrs pouR cÉLÉBRER LE

La loi de 1905 marque une étape historique dans

I'histoire de la République française : l'Etat renonce

à son pouvoir sur les Eglises et celles-ci ne doivçnt plus

interuenir dans le fonctionnement des institutions,

Ce fondement de la République française, qui en fait

un Etat laTc, aura cent ans le 9 décembre. Lorsqu'il

est promulgué, en 
,l905, 

ce texte marque l'abou-

tissement en forme de pacification, d'une lutte qui

a déjà plus d'un siècle, entre la France religieuse,

catholique pour I'essentiel et conservatrice, et celle

républicaine, anticléricale et progressiste. En effet,

le premier article de la loi de 1905 "1a République

ossure lo liberté de conscience. Elle garantit le libre

exercice des cultes [...] dans l'intérêt de I'ordre public",

trouve son fondement dans la Déclaration des Droits

de l'Homme de 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour

sæ o p i n i o ns, même rel i g i eu sæ". La nouvea uté, en I 905,

c'est que la République "ne reconnaît, ne salarie ni
ne subventionne aucun culte".

Distinction des pouvoirs
temporel et spirituel
A partir de cette date, les prêtres ne sont donc plus

fonctionnaires, salariés de l'Etat, comme c'était le

cas, depuis la Révolution et sous le Concordat,

négocié avec le pape et signé sous Bonaparte, en

1802. Bien que Ie pape Pie X résiste à Ia séparation

et dénonce "une loi d'oppression", celle-ci, défendue

par les socialistes Jean Jaurès et Aristide Briand, se

veut une loi d'apaisement et de séparation à

l'amiable. f Etat cède au pape le soin de nommer les

évêques et plus de trente mille édifices religieux,

appartenant aux communes, sont mis gratuitement

à la disposition des associations cultuelles, Le pape

Pie Xl, en 
.l923 

se montre plus conciliant mais

globalement, jusqu'à la Seconde Cuerre mondiale,

NulÉno ro
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CENTENAIRE D'UN,,PILIER DE NOTRE TEMPLE RÉPUBLICAIN,,

la séparation est toujours contestée par

l'épiscopat. fune des raisons majeures

de cetle résistance est l'interdiction d'en-

seigner aux congrégations religieuses.

Celle-ci avait entraîné la rupture des rela-

tions diplomatiques avec le Vatican dès
'l904. 

La laicisation de la France a bel et

bien commencé dans les écoles, avec la

loi lules Ferry, qui fonde I'enseignement

primaire laicetgratuiten lBBl. En 
.l940,

le régime de Vichy redonne aux congré-

gations religieuses le droit d'enseigner et

renoue avec le pape. Les écoles privées ne

le lâcheront plus, même encadrées ensuite

par l'Etat.

Un autre débat prend de l'ampleur

actuellement avec le besoin pressant de

mosquées pour les musulmans. Devant la difficulté

d'en construire, face notamment au blocage de

certains élus, le ministre de I'lntérieur et des cultes,

a créé une commission de réflexion juridique en

vue d'un "aménagemenf' de la loi de '1905. 
Le

Président et le Premier ministre la jugent, pour leur

part, intouchable. Quant aux religieux, ils souhai-

tent surtout une interprétation plus souple du

texte originel qui, rappelonsle, "garantit le libre

exercice des cultes" par la République. I

En métropole, lAlsace (Bas-Rhin et Haut-Rhin) et la Moselle font exception.

Le Concordat et le régime des cultes reconnus, instauré sous Bonaparùe,

s'y appliquent encore aujourd'hui. Ces trois départements se trouvaient en effet
sous tutelle allemande au moment du vote de la loi de 1905. En Guyane aussi,

le clergé est paye par l'Etât, et à Mayotte, le préfet nomme le mufti, savant du

droit musulman. [a polygamie n'y est d'ailleurs interdite que depuis deux ans.,,

TIMBRES&rea*



S'rt est UNE TRADrrroru ÉprsroLArRE eur pERDURET

nu-oelÀ DEs MoDEs ET DEs cHANcEMENTS
DE TECHNoLocrEs, c'Esr LA CARTE oÊ vaux. Lr counRlel
AURA BEAU Y FAtRE, POUR LES MOTNS COURAGEUX OU LES

RETARDATATREs, LA cHARcE ÉnnonorururLLE NE SERA

JAMAIs m uÊnnr euE cEtLE ponrÉr pAR L'ENVELoppE
cRcxrtÉr, LE pAprER FoRTEMENT GRRnnnnÉ, LA CARTE

rruluutruÉe ET L'ENCRE ors prrusÉrs MANUscRtrEs...

Meilleurs (cartes de)
et bons envois de Noel

[a traditron de la carte distance, du temps et des aléas traversés par le

courrier, qui en font sa valeur. Tout sourire sous sa

moustache et à vélo, il est le porteur des væux et

I'illustration du message. On le symbolise volon-

tiers par un enfant, voire un angelot au képi.

Renouveau de la carte postale

En 
.l920, 

apparaissent les mignonnetles, cartes

illustrées de paysages enneigés et imprimées d'un

message de væux. A peine plus grandes qu'une

carte de visite, on se contente de les signer et les

dater. A partir de 
.l935, 

elles bénéficient du même

tarif postal de vingt-cinq centimes (deux fois moins

cher que le tarif lettre) à condition qu'elles circulent

sous enveloppe non close et ne portent pas plus de

cinq mots manuscrits. Cetle différenciation vis-à-vis

de la correspondance ordinaire est abolie en 1964,

pour être remplacée, en 
.l969, 

par le pli non urgent

une tarification plus simple à appliquer I

Les années 70 sont justement l'époque où la carte

postale connaît un renouveau, selon Nicolas Hossard,

auteur des Faces Cachées de la Carte Postale. Les

premières collections apparaissent, Ies éditions se

intarissables épistoliers, qui en sortirent les premiers

tirages lithographiques, en 
.l846. 

Pendant ce temps,

en France, on s'échange des dessins sur parchemin

ou de simples ærles de visites, sur lesquelles les

mondains inscrivent PL.N. (pour la nouvelle année). ll

faut attendre le début du XXe siècle pour que le

grand public prenne l'habitude de joindre des

imprimés illustrés auxtraditionnels baisers sous Ie gui.

Les artistes s'inspirent alors de I'actualité et

notamment des nouveautés technologiques pour

leurs illustrations : le phonographe, l'automobile,

puis le téléphone... Le facteur est aussi un thème

très récurrent en ce début de siècle, symbole de Ia

TIMBRES &re{^, DÉcrrrirene zoo5
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væux

font multiples et plus fantaisies. Surtout, Ieur vente

par des organisations humanitaires, qui éditent

leurs propres créations, participe à la relance de

cetle tradition populaire. Aujourd'hui la carte de

væux est un marché plus que jamais florrssant,

notamment dans la communication entre entre-

prises. Les artistes sont les premiers bénéficiaires

de ces bons væux, qui finalement, sont une façon,

pour l'expéditeur, de se rappeler au bon souvenir

des autres. Ç

Références :

Le Vieux Papier n" 206, décembre 
'I963.

Philatélie n'71, janvier 1974.
Le Monde des Philatélistes n"448 de janvier 1991.

Les Faces Cachées de la Carte Postale de Nicolas Hossard,

Arcada Editions 2005.
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lJ'imaginaire de l'envoi postal inspire de nombreux

artistes aujourd'hui comme hier. Plus que jamais,

peintres et plasticiens contemporains aiment allier

l'écrit à I'image. Vieilles photos recyclées de cartes

postales, calligraphies, coups de pinceaux s'entre-

mêlent dans des collages, des superpositions. De

faux tampons donnent une saveur de voyage

authentique à ces æuvres qui n'ont jamais quitté

leur cadre.

En entrant dans les musées et les galeries, la

conespondance s'avoue-t-elle datée ? Non, car nous

parlons ici d'art contemporain et donc d'art vivant.

On peut même évoquer l'air du temps, à voir dans

er accroche
Ies galeries-libre seruice que sont les boutiques Cané

dArtistes, plusieurs exposants qui utilisent ce registre

esthétique, à destination d'une clientèle friande

d'originaux abordables, pour la décoration de son

intérieur.

[art postal sort même des murs. En début d'année,

le mail-arliste toulonnais Jean-Noèl Laszlo a conquis

les abribus pour donner à voir ses fausses cartes

postales. Dans ces lieux d'attente, les passants

pouvaient lire un texte sur la conespondance d'un

côté de Ia vitre, auquel répondait une mosaïque de

photos de l'autre côté.

Sans passer par le facteur, nombreux sont les

arlistes qui ont décliné leur æuvre sur le thème

postal. C'est ce que l'on nomme "l'art postal". Du

moins, le musée de La Poste l'a-t-il identifié comme

tel, pour le différencier du "mall art" et de I'art posté,

qui définissent des æuvres, passant obligatoirement

par l'oblitération, le tri et la distribution du courrier

(voir les n" 5 et B deTimbres &Vous) Directement

concernée par ce thème récurrent, chez des artistes

de tous pays, l'institution du musée de La Poste les

expose régulièrement et possède un fonds non négli-

geable d'æuvres éclectiques autour de ce thème. "On

en trouve dsns chaque période de création", confirme

Chantal Reynaud, du musée de La Poste.

[a lettre et l'image

lun des artistes les plus connus de ce fonds est

César, qui dessina une de ses célèbres compressions

à partir... de chèques postaux. Parmi les figures

renommées, on remarque aussi Pierre Buraglio:

Habitué à mélanger texte et image, il le fait, en

Art postal :

I'unrvdrs du courri

lo TIMBRES &t/o{^,t DÉcrnaRr zoo5



quelque sorte, d'une manière abstraite, en i988,

en créant un tableau à partir d'enveloppes bleues

déchirées. Pierre AlechinsÇ a aussi toujours entre-

tenu un lien étroit entre son travail de peintre et

l'écriture, notamment au travers d'une initiation

calligraphique, au Japon. Travaillant directement ses

estampes dans l'imprimerie de Peter Bramsen, à

Paris, il a le goût de l'encre et du papier. ll récupère

des feuilles d'archives, de registres, de vieilles'

lettres et fait jouer son graphisme avec les traces

de tampons et autres strates laissées par le passage

de machines, de la main de l'homme et du temps.

Hors de nos frontières, le peintre espagnol Antonio

Sau ra s'inventa u ne corresponda nce avec Vélasquez

et autres artistes morts, pour créer un mail arlimagi-

naire. Ces fausses letlres historiques sont devenues

de vraies pièces de musée. Quant à Christian

Deboul Ie motif de l'enveloppe l'inspire pour son

lmage Byzantine, une toile de près de deux mètres

sur un mètre et demi.

Essence d'un bureau de poste

Mais l'artiste qui colle au plus près de Ia réalité de

La Poste est sans doute Pascal Lièvre, un peintre qui

a reconstitué I'essence d'un bureau de Poste, sous

forme de silhouette, en collant des morceaux de

lettres, de papiers d'emballages issus du bureau

même. A la manière d'un détective poète, il a

portraituré ainsi Ie quotidien et le travail des salariés

de trois centres postaux, un centre de tri et.. du

musée de La Poste lui-même. Dans le registre de la

sculpture, l'artiste internationale Michèle Cignouxa

appliqué ses couleurs primaires fluo aux sacs et boîûes

aux lettres de La Posûe. La styliste Madely Hatil a

décliné, pour sa part, la fameuse toile de jute, agré-

mentée de timbres et motifs de tampons, en robe et

collection de prêt-à-porter, Un hommage en forme de

reconnaissance de la part de cette guadeloupéenne

qui a mené ses études de styliste-modéliste tout en

travaillant à La Poste.

3

9

9

à

I
s

$

Boîte aux lettres-joyau
De nombreux artistes aussi ont travaillé autour de

la boîte aux lettres, la transformant en joyau, à la

manière de Skall, qui la recouvre de paillettes rouges

ou en les dorant à la feuille, comme Cérard Collin-

Thiebaut. Ces dernières étaient visibles in situ, dans la

rue, En effel à I'occasion de l'exposition "Coup d'envoi

ou l'art à la lettre" réalisée en 1989, au musée de La

Poste, celui-ci avait demandé à plusieurs arlistes de

détourner des boîtes aux lettres en activité, dans tout

Paris. "Certaines étaient englobéæ dans une struc-

ture, d'autræ jouaient de la musique quand on y
glissait une lettre... Læ gens étaient d'autant plus

interpellés que cela touchait un objet de tous læ
jours", raconle Chantal Raynaud. Ainsi, les artistes,

en complicité avec La Poste, débanalisent la boîte,

I'enveloppe, les lettres, qui font notre quotidien, afin

de mieux nous faire appréhender toute la dimension

poétique et l'imaginaire mythique que ces objets

représentent. o
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