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TIMBRES DE FRANCE ~ 

Emission: 6 juin 2006 

Claude Uiallat 

Claude Viallat a créé, pour le timbre, 
une œuvre sur une cape de torero. 

Informations techniques 
Création originale de : Claude Viallat 

Mis en page par : 

Imprimé en: 

Couleurs: 

Format : 

Valeur faciale : 

PHI~ 

Agence Bonne Impression 

héliogravure 

vert, rose fuchsia 

vertical 40,85 x 52 
dentelures comprises 
30 timbres par feuille 

1,22 € 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Nîmes (Gard) 

Le samedi 3 juin 2006 de lOh à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au musée d'Art Contemporain, Le Carré 
d'Art, PLACE DE LA MAISON CARREE, 
30000 NIMES. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 3 juin 2006 de 8h à 12h au 
bureau de poste de Nîmes Esplanade, 
1 BD DE BRUXElLES, 30000 NIMES. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres 
spéciale permettant de déposer les plis à 
oblitérer. If ne sera pas possible d'obtenir 
l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 6 juin 2006 et sur le site Internet 
de La Poste www.laposte.fr 

Conçu par l'Agence Bonne Impression. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

N UM ÉRO 105 

Emission: 26 juin 2006 

les opéras de mozart 
la flûte enchantée 
les noces de figaro 

Informations techniques 
Illustrations de costumes créées par: 
La Flûte enchantée Chapelain-Midy © ADAGp, 

Paris 2006 - photo BNF 
Les Noces de Figaro Ezio Frigerio - photo BNF 

Mis en page par: 

Imprimé en: 

Couleurs: 

Format : 

Valeur faciale: 

JUIN 2006 

Valérie Besser 

héliogravure 

polychrome 

vertical 21 x 36 
26 x 40 dentelures comprises 
50 timbres par feuille 

O,53€ 

TIMBRES DE FRANCÈ'\ 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Les samedi 17, dimanche 18, lundi 19, 
mercredi 21, vendredi 23, samedi 24 et 
dimanche 25 juin 2006 de lOh à 18h et 
les mardi 20 et jeudi 22 juin 2006 de lOh 
à 20h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Salon du Timbre & de l'Ecrit, Parc 
floral de Paris, 75012 PARIS. Entrée 
Pyramide. Accès: Bus - Métro Château de 
Vincennes. Navettes et parkings gratuits: 

À Saoû (Drôme) 

Les samedi 17 et 18 juin 2006 de lOh 
à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à l'Office de tourisme, PLACE DEl'EGLlSE, 
26400SAOÛ. 

Conçu par Claude Perchat. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". rt 

PHI~ : 5 
• • 
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A u rors BrJou ET ÉcRrN, I'OpÉnR
GRnruteR Esr uN HYMNE À te oRruse,

AUcHANT,Àmuusreur
er À m PoÉsre, Tour EN RENDANT

HoMMAGE AUX cqRPs pr nnÉlens
eut t'oNT coNsrRUrr.

læ 79e congrès des associations philatéliques a lieu

à Paris. La Fédération l'illustre d'un timbre, orné

d'un des monuments les plus beaux et embléma-

tiques de la capitale : I'Opéra Carnier, du nom de

son architecte, Charles Carnier. Cet artiste, prix de

Rome (la plus haute distinction des Beaux-Arts) et

rationaliste à la fois, donne à l'architecture toutes

ses lettres de noblesse, en véritable chef d'orchestre

de tous les métiers, de la construction comme de

l'ornementation. Au long des quatorze ans que

dure le chantier, le jeune architecte va trouver les

solutions techniques pour fonder l'édifice sur un sol

imbibé d'eau, puis il dirigera directement décora-

teurs, peintres, sculpteurs, etc. afin de donner tout

le lyrisme exubérant à sa vision. La rénovation du

Crand Foyer, en 2003 el2004lui a rendu le lustre

de ses ors et le chatoiement de ses tentures et

peintures originales, grâce à une armée d'artisans,

"Le Nouvel Opéra", comme il est appelé à l'époque

par son commanditaire, Napoléon lll, est Ie dernier

ouvrage de cette ambition. Cette salle d'exception

rend hommage à I'instrtution comme au genre de

l'opéra, nés en France, sous le règne de Louis XIV

Entamé en I 86l, le chantier fut intenompu pendant

la guene contre la Prusse en 1870, puis, par la

Commune qui ensanglante Paris.

Paris O*Cra Carnier

es arts réunis
À nouvelle architecture,
nouvelles mæurs

À son inauguration, en décembre 1875, le public

est plus enthousiasmé par Ia visite des salons,

pendant l'entracte, que par le spectacle. ll faut dire

que les proportions immenses de l'escalier et du

Crand Foyer, donnent à cette sortie une dimension

sociale inédite. Contrairement aux traditions, Charles

Carnier n'a voulu qu'un seul foyer, pour tous les

étages, de sorte que les classes sociales se mélangent

en déambulant dans cette véritable galerie de

château, haute de dix-huit mètres, dorée et riche-

ment ornementée. Les femmes aussi veulent admirer

ces splendeurs et circulent au lieu de rester dans leurs

loges, comme le voulaient les bonnes mæurs.

Charles Carnier a tout fait pour éblouir. Tournant le

dos au style néo-grec alors en vigueuç et qu'iljuge

sec, Garnier privilégie les couleurs et les formes

souples. ll utilise pour les couleurs, les marbres du

monde entier, les ors, les boiseries, les techniques

de mosaïque et bien sûr, tout le talent de ses amis

peintres, prix de Rome comme lui, dont Paul Baudry

qui consacre dix ans au plafond du foyer. Les sculp-

tures font également partie intégrante de l'archi-

tecture, qu'elles soutiennent la structure ou l'ornent.

Chaque détail de la décoration se prête à I'anecdote,

au symbole ou à l'allégorie, de sorte que le palais

Carnier est un spectacle en soit. I

OpéraI 
pal ais d

La place centrale,

en haut de la coupole,

revient à Apollon,

dieu des arts,

de la lumière et de

la divination, ll brandit

une lyre, invitant les

Parisiens aux plaisirs

de la musique et de la

poésie, que personni-

fient les deux muses

à ses côtés. Le sculpteur

Millet luia fait les

jambes légèrement trop

allongées, de sorte que,

contemplées de la
place de l'Opéra, elles

semblent à leur échelle

normale.
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