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Sandro Botticelli 
Grand maître du Quattrocento, redécouvert après plusieurs siècles d'oubli, 
Sandro Botticelli laisse sur la toile cet indispensable frémissement de la 
lumière sur les visages de beautés célestes. Violet, vert, gris et pêche: les 
couleurs du timbre émis en ce début d'année par La Poste reflétant la 
passion et l'humanisme de l'artiste disparu en 1510. 

Grandeuretdécadence 
d'un Botticelli 
magnifique dans son 

siècle et plus tard dans l'histoire 
de l'art. Artiste choisi par 
les princes pour fixer le temps 
et les images d'une époque 
forte ': la Renaissance. 

Florence et ses fastes, 
les Médicis et leur pouvoir, 

CHARLES BRIDOUX 

Né en janvier 1942, à Paris. 
École des Arts appliqués. 
École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs. 
Premier timbre, en 1975, 
en remportant le concours 
national pour l'Exposit ion 
philatélique internationale 
ARPHiLA. Timbres et blocs 
Albertville 1992, Jeux 
Olympiques d'hiver. 
Créateur du timbre de la 
Journée du Timbre 1997 
"Mouchon 1902". 
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le pape et sa 
magnificence, Sandro 
Botticelli a peint 
et dépeint les scènes 
intemporelles, 
du profane et du 
religieux. Botticelli, 
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·Sandro 
BOTTICELLI 
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Yondation 
cI~,)cciO de son vrai nom 

Alessandro di Mariano 
Filipepi , est né à 
Florence. Il fit son 
apprentissage chez 
Filippo Lippi, puis il 
collabora avec le 
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1992 - 500e anniversaire de la fondation d'Ajac
cio. Détail d'une œuvre de Sandro Botticelli. Hélio
gravure. ya T n° 2154 

peintre et graveur 
Pollaiolo. Il travailla surtout 
dans l'atelier de Verrocchio, 
où il rencontra le jeune 
Léonard de Vinci. Sandro 
Botticelli se démarque par 
ses œuvres empreintes 
d'humanisme et de grâce 
préromantique. Botticelli le 
maniériste, le passionné du 
détail donne à voir la lumière 
dans un flux limpide de 
couleurs tendres. Platon, 
les muses, l'amour, la passion 
ne sont jamais loin. 

"Le Pri ntem ps" résu mera 
cette sensibilité inquiète 
de la destinée de l'homme. 
A la demande du pape Sixte 
IV, Sandro peint les épisodes 
de la vie de Moïse et de 
celle du Christ. De retour 

Philinfo 

à Florence, le peintre réalise 
"La Naissance de Vénus" 
et une série de plaques, 
des tableaux ronds et 
des commandes pour 
les églises florentines. 
Le timbre émis cette année 
par La Poste propose un 
arrêt sur la vie et l'œuvre de 
l'artiste. Le détail du tableau 
"Vénus et les grâces offrant 
des présents à une jeune fille" 
reflète l'idéal classique des 
beautés célestes. Extraite 
d'une fresque peinte vers 
1483 provenant d'une villa 
des environs de Florence, 
l'œuvre peut se lire aussi 
en ce début de siècle comme 
une offrande à l'éternel 
féminin . • 

JANVlER 2000 

D'après une 
œuvre de: 

Sandro Botticcelli 
représentant un détail 
de la fresque "Vénus 
et les Grâces offrant 

des présents à une 
jeune fille" 

Mis en page par: 
Charles Bridoux 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
violet, vert, gris, 
pêche, marron, 

Format: 
vertical 36,85 x 48 

30 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
6,70 F - 1,02 € 
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Dessiné par 
Odile Baillais 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 34 

Vente anticipée 
Les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 février 2000. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Espace 
Champerret, à la 2e Biennale Philatélique de Paris, 
place de la porte de Champerret, 75017 Paris. 

Autres lieux de vente anticipée 
Les vendredi 25 et samedi 26 février 2000 de 10h à 18h au 
musée de La Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Ce bureau sera muni d'une boÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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• • Sandra Botticelli 
1445-1510 

Vente anticipée le 25 févr ier 2000 
, à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 28 février 2000 
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• • • Sandra Botticelli 
1445-1510 

Timbre-poste de format vertical 36,85 x 48 
Détail de l'œuvre de Sandra Botticelli intitulée 

Vénus et les grâces offrant des présents à une jeune fill e 

conservée au Musée du Lou vre, Paris 
© Photographie RMN - Arnaudet, J Schormans 

Mise en page de Charles Bridoux 
Imprimé en héliogravure 

30 timbres par feuille 

D ans la Florence du Quattrocento, l'art est roi. Peintres, 
sculpteurs, architectes ou joailliers font de cette vi lle l'une 
des plus belles. Devenue l'un des centres politiques les plus 
importants d'Italie, Fl orence, capitale cu lturel le de la 
péninsule, voit naître en 1445 le petit dernier de la fami lle 
Filipepi. Alessandro, dit Sandro, n'aime pas l'école. Son goût 
prononcé pour les arts incite son père à l'inscrire chez un 
orfèvre. Sandro y hérite du surnom de Botticelli et c'est 
ainsi nommé qu'i l fera ses débuts chez le maître Filippo 
Lippi. L'élève, fortement im pressionné, obtient rapidement 
la confiance du maître. Il se distingue et, à la mort de Lippi, 
en 1469, ouvre son propre atelier. Il a 24 ans . Antonio 
Pollaiuolo avec lequel il travaille à cette époque le marque 
éga lement beaucoup. Le jeune Sandro connaît alors 
la célébrité grâce, notamment, aux Médicis qui lui 
commandent une bannière de tournoi. Cette dernière 
évoquera les amours du pr in ce Julien de Médicis et de 
Simonetta Vespucci. En 1481, le pape Sixte IV l'appe ll e à 
Rome afin de peindre des épisodes de la Bible pour la 
chape ll e Sixtine. De retour à Florence, il exécute retables, 
madones et all égories antiques. Son art a acquis une grande 
maîtrise. Mais Savonarole, ce prédicateur qui tonne contre 
la corruption, entraîne le peintre à brûler sur le "bûcher des 
van ités" bon nombre de toi les à l'hédon isme palen. 
Toutefo is, ce maître incontestable de la perspective, au 
pinceau précis et subti l, a lli era sans cesse cou leurs 
lumineuses et lignes souples. Fluidité de mouvement, corps 
gracieux participent d'une sensib ilité faite de méditation. 
L'idéal de la Renaissance est atteint qui veut offrir pureté du 
contour aussi bien que du mouvement. 

Ce détail du tableau Vénus et les Grâces offrant des présents à 
une jeune fille dont le ciselé du graph isme nous rappe lle le 
passé d'orfèvre de Botticelli, évoque la mélancolie mais 
aussi la passion. Ces beautés célestes nous mènent vers la 
liberté et le rêve. 

Jane Champeyrache 

© La Poste m1I 
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Mis en page par 
Charles Bridoux 

• Sandra Botticelli 
1445-1510 

© Photo RMN - Arnaudet, 
J. Schormans 

Imprimé en héliogravure 
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Dans la Florence du Quattrocento, l'art est roi. Peintres, 

sculpteurs, architectes ou joailliers font de cette ville l'une 

des plus belles. Devenue l'un des centres politiques les plus 

importants d'Italie, Florence, capitale culturelle de la 

péninsule, voit naître en 1445 le petit dernier de la famille 

Filipepi. Alessandro, dit Sandro, n'aime pas l'école. Son goût 

prononcé pour les arts incite son père à l'inscrire chez un 

orfèvre. Sandro y hérite du surnom de Botticelli et c'est ainsi 

nommé qu'il fera ses débuts chez le maître Filippo Lippi. 

L'élève, fortement imp ressionné, obtient rapidement la 

confiance du maître. Il se distingue et, à la mort de Lippi, en 

1469, ouvre son propre atelier. Il a 24 ans. Antonio Pollaiuolo 

avec lequel il travaille à cette époque le marque également 

beaucoup. Le jeune Sandro connaît alors la célébrité grâce, 

notamment, aux Médicis qui lui commandent une bannière 

de tournoi. Cette dern ière évoquera les amours du prince 

Julien de Médicis et de Simonetta Vespucci. En 1481, le pape 

Sixte IV l'appelle à Rome afin de peindre des épisodes de la 

Bible pour la chapelle Sixtine. De retour à Florence, il exécute 

retables, madones et allégories antiques. Son art a acquis 

une grande maîtrise . Mais Savonarole, ce prédicateur qui 
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tonne contre la corruption, entraîne le peintre à brûler sur le 

«bûcher des vanités» bon nombre de toiles à l'hédonisme 

païen. Toutefois, ce maître incontestable de la perspective, 

au pinceau précis et subtil, alliera sans cesse couleurs 

lumineuses et lignes souples. Fluidité de mouvement, corps 

gracieux participent d'une sensibilité faite de méditation. 

L'idéal de la Renaissance est atteint qui veut offrir pureté du 

contour aussi bien que du mouvement. 

Ce détail du tableau Vénus et les Grâces offrant des présents à 
une jeune fille dont le ciselé du graphisme nous rappelle le 

passé d'orfèvre de Botticelli, évoque la mélancolie mais aussi 

la passion. Ces beautés célestes nous mènent vers la liberté 

et le rêve. 

Jane Champeyrache 
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