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Vente anticipée Premier Jour

A Colmar (Haut-Rhin)
Les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin 2012 de 9h à 17h au musée 
d’Unterlinden, 1 rue Unterlinden, 68000 Colmar.

A Issenheim (Haut-Rhin) 
Les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin 2012 de 9h à 17h Couvent des 
Antonins, 51 rue de Guebwiller, salle Grünewald, 68500 Issenheim.

A Paris
Le vendredi 15 juin 2012 de 10h à 18h au Salon «Le Timbre fait son événement», au 
Parc Floral de Paris, 75012 Paris.

Le vendredi 15 juin 2012 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 
75009 Paris.

Vente générale

Dans tous les bureaux de poste à partir du 18 juin 2012, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet www.laposte.fr
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Création : Grünewald pour les panneaux peints et 
Nicolas de Haguenau pour les sculptures
Impression : offset
Mise en page : Sarah Lazarevic
Couleurs : quadrichromie
Format : horizontal 160 x 110 mm
Présentation : bloc de trois timbres, 2 verticaux 
et un horizontal
Valeur faciale : 5,00 € (+ 1,50 € + 2,00 € + 1,50 €
Tirage : 500 000 ex

TAD  
conçu par 

Sarah 
Lazarevic

Le Retable 

d’Issenheim 

1512-2012

L
e Retable d’Issenheim 

a été réalisé entre 1512 

et 1516 par Maître Mathis, 

dit GRÜNEWALD (né à 

Wurtzbourg en 1475-1480 – 

mort à Halle en 1528) pour 

les panneaux peints et les 

sculptures sont de Nicolas 

de Haguenau. Le retable 

est exposé dans la chapelle 

gothique attenante au cloître 

de l’ancien couvent des 

Dominicaines, aujourd’hui 

Musée d’Unterlinden à 

Colmar. Réalisé en technique 

mixte (tempera et huile) 

sur panneaux constitués 

d’étroites planches de tilleul 

assemblées à joints vifs, le 

retable se compose d’une 

partie centrale – la caisse, où 

s’insèrent les sculptures de 

Saint Augustin, Saint Antoine 

et Saint Jérôme - sur laquelle 

se rabattent deux séries de 

volets. Ce sont les sculptures 

des 3 Saints que Phil@poste 

a choisi pour illustrer les 

timbres, que vous pourrez 

découvrir en ouvrant les 2 

niveaux de volets  
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