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ÉCLOSION
Le 6 mai 2019, La Poste émet un carnet de 12 timbres-poste illustrés par
des photos artistiques de fleurs en pleine éclosion.

Réf. : 1119484

Visuels d’après maquettes - couleurs non contractuelles/ disponibles sur demande

Un peu d’histoire…
Jacques du Sordet, photographe de reportage pendant 30 ans, a parcouru le
monde en cherchant à saisir, dans son viseur, l'image dans toute son intensité, le
moment décisif où tout s'assemble et prend sens.
Il explique aujourd'hui son envie de s'extraire de l'astreinte lié au temps, au
moment précis et fugace, par ce travail sur les fleurs qui se sont imposées à lui
comme source d'inspiration car immobiles, stables et naturellement belles. Sans
contrainte de temps et de mouvement, il cherche la fusion du réel et de
l'imaginaire, du vrai et du créé. Il mêle la transparence du verre, les pigments
picturaux et la précision du rendu photographique.
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Ainsi, il obtient couleurs, lumière, nouvelles matières, tantôt végétales et marines,
tantôt minérales et cristallines. Ce quelque chose d’un peu magique qui nous
entraîne dans le mystère de l'éclosion...
Les fleurs photographiées en pleine éclosion sont : la marguerite, le tournesol, le
dahlia, la rose, l’osteospermum, l’hortensia, l’échinacée, le gypsophile, la sauge
arbustive, l’alstroemeria. Un carnet fleuri pour un beau mois de mai !
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Les infos techniques

Format du collector : 149 x

Photographe : Jacques du SORDET

Mise en page : Etienne THERY

Impression : héliogravure
Format du carnet : 256 mm x 54 mm

Format des timbres : 38 mm x 24 mm

Tirage : 3 500 000 exemplaires
Valeur faciale : 0,88 € - Lettre Verte

Prix de vente du carnet : 10,56 €

Mentions obligatoires : © LA POSTE, Photographies de Jacques du Sordet mises
en page par Etienne Théry.

Les infos pratiques
Le carnet sera vendu en avant-première le vendredi 3 mai et le samedi 4 mai
à:
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.

-

Jacques du SORBET animera une séance de dédicaces le vendredi
3 mai de 11H à 13H et du 14H à 16H.

À partir du 6 mai 2019, il sera vendu dans tous les bureaux de poste, à la boutique
"Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015 Paris, sur le
site Internet www.laposte.fr/boutique, par abonnement ou par correspondance à
Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 17 44 et sur le site Internet
www.laposte.fr/boutique.
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