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A chaque timbre est jumelée une bande détachable comportant la mention « Arphila 75 Paris» 
et l'emblème de l'Exposition philatélique internationale de 1975 

VENTE 

anticipée, le 14 septembre 1974 à PARIS; 

générale, le 16 septembre 1974. 

Cette œuvre originale de Miro se présente au plus 
large public dans la ligne d'expériences qui, après un demi
siècle, donnent à son créateur une place à part dans l'art 
contemporain. 

Joan Miro est né à Barcelone en 1893. Ce n'est 
qu'après s'être libéré des contraintes de l'école puis du 
bureau qu'il exprimera par la peinture un tempérament 
déjà rebelle à la forme, mais passionné pour la couleur. 

Au milieu des impressionnistes, des fauves et des 
cubistes de l'académie Gali, il noue de durables amitiés 
et s'accommode, tant bien que mal, durant sa période 
« détailliste», d'une esthétique réaliste. 

Sa première évolution se dessine à Paris, dans le 
« groupe de la rue Blomet». Associé aux recherches 
des surréalistes, il « bascule soudain» en 1925 dans 
l'imaginaire et l'onirique, qu'il exprime dans des taches 
éclatantes et des formes simplifiées sur des fonds 
élaborés. 

« Intérieurs hollandais» et « Portraits imaginaires» de 
1928, poussent encore vers le fantastique d'où la « période 
sauvage» débouche sur des recherches techniques, 
papiers collés, sculptures-objets, décors de ballets, tapis
series, eaux-fortes. La profonde aspiration au renouvel-

lement s'épanouit dans la série des gouaches des 
« Constellations ». 

Après la durée de la guerre passée à Majorque et un 
séjour aux États-Unis, Mir6 rentre à Paris et expose une 
production encore enrichie dans la simplification, puis il 
consacre les années 1954 à 1959 à d'importantes 
réalisations de céramique. 

Depuis une quinzaine d'années, le nouveau style de 
Miro se distingue par une violence accrue dans l'expres
sion et un dépouillement des formes devenues de véri
tables « signes» comme les graphismes de l'âge des 
cavernes. Telle est cette composition, exécutée par le 
peintre le 23 avril 1974. 

Certains y verront une interprétation, libre et fausse
ment naïve, de la marque des Postes et Télécommunica
tions. D'autres, éblouis par l'éclat des couleurs franches, 
y suivront, dans une association irrationnelle de réalité 
et de rêve, l'irrésistible envol d'un mythique oiseau de 
liberté. 

Ce « motif» va bien dans le sens de l'œuvre de Miro: 
une violente impulsion donnée à l'émotion visuelle; et 
si cet art jette de tels signes dans une lumière d'inno
cence, c'est sans doute qu'il propose à l'humanité de 
retrouver la pureté de ses origines. 
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