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INFOS TECHNIQUES
L’art
gothique
est né en France.
Le carnet veut montrer en 12 photographies
la naissance et l’apogée des
cathédrales, devenues élevées, lumineuses, harmonieuses, immenses,
prouesses architecturales… On dit même
que l’époque gothique est  ‘Le temps des cathédrales’.  Non pas que l’architecture civile n’ait
pas fait de progrès pendant cette période, non
pas que la sculpture ne se soit pas libérée de l’architecture pour devenir des chefs d’œuvre également autour desquels on tourne.   Mais ce qui est
le plus spectaculaire sont ces monuments religieux
construits entre le 12e siècle et le 16e siècle.
Vitraux, arcs-boutants, voûtes, nefs aux croisées
d’ogives, légèreté, dentelures, lumière, élévation….
voici les caractéristiques des églises de cette
époque que chaque visuel de timbre illustre. La
maîtrise des techniques a permis de construire,
assez rapidement souvent, ces bâtiments. Allant
de l’austérité de la Basilique Saint-Denis à l’aspect flamboyant de la Sainte-Chapelle à Paris ou
de la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Le carnet
est axé sur des éléments architecturaux, exception
faite des stalles de la cathédrale d’Amiens, en bois.
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Mise en page : Christelle Guénot
Impression : offset
Couleurs : quadrichromie
Format du carnet : horizontal 256 x 54

Format des timbres : horizontal 38 x 24
Présentation : carnet de 12 timbres auto-adhésifs
Valeur faciale : 6,96 €
Tirage : 7 000 000 ex
Catégorie : écriture
Timbre Sainte Chapelle de Paris en feuille auto-adhésive de 50 timbres - 15 11 102
Tirage : 4290 feuilles
Timbre Cathédrale de Strasbourg en feuille autoadhésive de 50 timbres - 15 11 103
Tirage : 4290 feuilles
Timbre Cathédrale d’Amiens en feuille auto-adhésive de 50 timbres - 15 11 104
Tirage : 4290 feuilles

INFOS PRATIQUES
Vente anticipée Premier jour
A Paris, le vendredi 15 de 9h à 18h et le samedi 16 avril

2011 de 10h à 18h au Carré d’Encre.

A Amiens, le vendredi 15 de 8h 30 à 18h et le samedi

16 avril 2011 de 9h à 13h et de 14h à 17h au bureau de
Poste d’Amiens RP - rue des vergeaux 80050 AMIENS
A Bayeux (jours, lieux, horaires restant à déterminer)
VENTE GÉNÉRALE

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du
18 avril 2011, par correspondance à Phil@poste,
service clients et sur le site internet www.laposte.fr

