
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Anne Geddes 
Des bébés papillons 
Bébés fleurs, bébés papillon, bébés abeille, bébés angelot, les photos 
de bébés d'Anne Geddes ont fait le tour du monde. Sans doute parce 
que comme e11e aime le répéter: "Tu sais ce que tu es ? Tu es une 
merveille. Tu es unique? Tout au long des sièc1es qui nous ont précédés, 
11 n'y ajamais eu un enfant comme toi" (Pablo Casals). 

N
ée et élevée dans le 

Queensland, en Austra

lie, Anne Geddes a tou

jours été attirée par la force 

qu'une image photographique 

peut développer. Ses idées, elles 

commencent à les mettre en 

pratique vers 25 ans avec la 

caméra familiale. Elle développe 

ai nsi son style de signature de 

structure simple et à l'impact 

visuel immédiat. Les bébés, elle 

les aime passionnément (elle a 
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deux filles), c'est pourquoi elle a 

choisi de faire ressortir leur per

sonnalité en les plaçant dans un 

environnement différent de ce 

que l'on voit habituellement 

chez les photographes. 

Sorties d'abord en Australie et 

en Nouvelle Zélande, ses ima

ges, désormais primées, sont 

devenues des icônes célébrant 

la vie et la naissance et illustrent 

des cartes de félicitations, des 

calendriers, des livres (" Un 
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monde d'enfants", "Le jardin 

des fées", "Mère" "et" Parlez 

moi d'amour") de la papeterie, 

des albums de photos dans plus 

de cinquante pays. Et désor

mais .. . des timbres. 

Son amour des tout petits est 

également à l'origine d'une fon

dation venant en aide aux 

enfants mal traités, à laquelle 

elle verse les fonds récoltés par 

la vente du calendrier qu'elle 

crée chaque année . • 
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Format des deux timbres: 
horizontal 35 x 22 

en carnet de 10 timbres-poste 
a utocolla nts 

Format du carnet: 
vertical 90 x 186 

Valeur faciale: 
5,00 € 

C'est un garçon 
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Les timbres laire-part 
10 timbres-poste autocollants à 0.50 
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Dessiné par 
Claude Perchat 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 
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Vente anticipée 
Les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 janvier 2004 
de 10h à 19h . 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Salon du Mariage, 
carrousel du Louvre, mezzanine, 99, rue de Rivoli, 75001 Paris. 
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