
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Yann Arthus-Bertrand 
Saint-Valentin 2002 
Au cœur du monde 

Un cœur de 200 km 2
, œuvre de la nature, illustre le nouveau timbre "cœur" 

de la St-Valentin. On doit cette photo extraordinaire, prise en Nouvelle
Calédonie, à Yann Arthus-Bertrand. 

" L a terre vue du ciel" s'est 
vendu à plusieurs milliers 
d'exemplaires. Cet ouvra

ge de Yann Arthus-Bertrand 
est splendide et unique. Il lui 
aura fallu cinq années de tra
vai l, 2 000 heures de vol , plu
sieurs tours du monde, 15 000 
films et environ 100 000 pho
tos sélectionnées pour réaliser 
ce livre qui au travers de 195 
vues aériennes, nous fait 
connaître 75 pays. Objectif 
montrer le monde tel qu'il se 
présente à l'aube du troisième 
millénaire, dans toute sa diver
sité, ses richesses, sa précarité 
souvent, sa beauté toujours. Et 
même s'i l s'en défend, "S'il Y a 
de l'art dans mes photos, c'est 
qu'il est dans la nature, c'est 
que le monde est art" *, Yann 
Arthus-Bertrand a réOllisé véri
tablement une composition 
artistique qui fait référence. La 
pqssion des photos aériennes 
lui est venue alors qu'il était au 
Kenya avec sa femme Anne, 
durant les deux années où il 
étudiait et photographiait des 
lions, sa passion première. Pour 
* Dans "la terre vue du ciel " 
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financer son reportage, 
emmène des touristes en 
montgolfière au-dessus de la 
brousse. 

L'art de la nature 

Sa carrière de photographe 
prend alors un tournant. Il 
décide de donner à voir le 
monde tel qu'il est, vu du cie l, 
au travers de son objectif. 
L'ambition n'est pas mince. Il 
faut passer de la théorie à la 
pratique et, pour ce fa ire, s'as-
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surer le concours d'organismes 
et d'entreprises publics ou pri
vés, s'entourer de toute une 
équipe, gérer une intendance 
lourde, vaincre les obstacles de 
toutes natures - de la météoro
logie à la politique. Mais Yann 
Arthus-Bertrand n'en est pas à 
son premier essai. En 1991, il 
ava it déjà fondé l'agence 
Altitude, une banque d'images 
aériennes réunissant les photo
graphes du monde entier, pas
sionnés et spécialisés dans ce 
type de prises de vues et, 
depuis, a réalisé une soixantai 
ne de livres. La photo retenue 
par La Poste pour illustrer le 
t imbre de la Saint-Valentin 
2002 a été prise au dessus de 
Voh en Nouvelle-Calédonie. 
Elle représente une mangrove 
qui est une formation arborée 
amphibie, caractéristique des 
milieux tropicaux et subtrop i
ca ux. À certains endroits, la 
végétation cède la place à des 
étendues nues et salées appe
lées tannes. Et en l'occurrence, 
la nature a formé un cœur 
d'une émouvante beauté . 
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d'après photos de Yann Arthus-Bertrand 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
vert, beige, blanc 

Format: 
coeur inséré dans un carré de 38 x 38 
30 timbres à la feui lle 

Valeur faciale: 
0,46 € 

Mis en page par: 
Bruno Ghiringhelli d'après 
photos de Yann Arthus-Bertrand 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
vert, bleu, beige, blanc 

Format : 
135 x 143 comprenant 
5 timbres coeur 

Valeur faciale: 
2,30 € - vente indivisible 
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Dessiné par 
Bruno Morini 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 

(Dates, heures et lieux restant à déterminer) 
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Yann Arthus-Bertrand 

Vente anticipée le 18 janvier 2002 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 21 janvier 2002 
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Format cœur 37,5 x 32 qui s'inscrit dans un format carré de 38 x 38 
Mis en page par Bruno Ghiringhelli 

d'après photo de Yan n Arthus-Bertrand 
Imprimé en héliogravure 

30 timbres par feui lle 

Belle et fragile, la Terre est un être vivant. Le "Cœur 
de Voh" est un symbole de vie et d'amour de notre 
planète. Près du village de Voh en Nouvelle-Calédonie, 
ce cœur de mangrove est un dessin naturel formé par 
une résurgence de sable au milieu des palétuviers. Ces 
arbres forment d'immenses forêts indispensables à 
l'équilibre de toutes les côtes tropicales humides. Leur 
surface, comme celle de l'ensemble des écosystèmes 
naturels, diminue inexorablement. 

Mais cette dégradation de l'environnement sous 
toutes les latitudes n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, le 
cinquième de la population mondiale se caractérise 
par ses excès de consommation. Les quatre 
cinquièmes vivent dans les pays en développement, 
souvent dans la pauvreté. Les pressions et dégradations 
croissantes subies par l'environnement mondial 
résultent essentiellement de ce déséquilibre. 

Cette image s'est tout de suite imposée comme 
l'emblème de La Terre vue du ciel, révélant la raison d'être 
de mon travail: protégeons cette Terre unique que 
nous laisserons à nos enfants, écoutons son message à 
elle. 

Ce cri d'amour de la nature est un appel lancé à tous 
les citoyens du monde pour une prise de conscience : 
respectons notre Terre, nous sommes tous indivi
duellement responsables. Je souhaite que tous les 
messages envoyés avec ce timbre aient une signi
fication tant personnelle qu'universelle. 

Yann Arthus-Bertrand 
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Bruno Ghiringhelli 

d'apo photo de 
Yann Arthus-Bertrand 

Imprimé en héliogravure 

Yann Arthus-Bertrand 

Belle et fragile, la Terre est un être vivant. Le "Cœur de 

Voh" est un symbole de vie et d'amour de notre planète. 

Près du village de Voh en Nouvelle-Calédonie, ce cœur de 

mangrove est un dessin naturel formé par une résurgence 

de sable au milieu des palétuviers. Ces arbres forment 

d'immenses forêts indispensables à l'équilibre de toutes les 

côtes tropicales humides. Leur surface, comme celle de 

l'ensemble des écosystèmes naturels, diminue inexo

rablement. 

Mais cette dégradation de l'environnement sous toutes les 

latitudes n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, le cinquième 

de la population mondiale se caractérise par ses excès de 

consommation. Les quatre cinquièmes vivent dans les pays 

en développement, souvent dans la pauvreté. Les pressions 

et dégradations croissantes subies par l'environnement 

mondial résultent essentiellement de ce déséquilibre. 

Cette image s'est tout de suite imposée comme l'emblème 

de La Terre vue du ciel, révélant la raison d'être de mon 

travail : protégeons cette Terre unique que nous laisserons 

à nos enfants, écoutons son message à elle. 
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Ce cri d'amour de la nature est un appel lancé à tous les 

citoyens du monde pour une prise de conscience: 

respectons notre Terre, nous sommes tous individuel

lement responsables. Je souhaite que tous les messages 

envoyés avec ce timbre aient une signification tant 

personnelle qu'universelle. 

Yann Arthus-Bertrand 
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