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TIMBRES DE FRANCE "\ 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Les samedi 14, dimanche 15, lundi 16, 
mardi 17, mercredi 18, jeudi 19, samedi 21 
et dimanche 22 de Wh à 18h et le 
vendredi 20 juin 2008 de Wh à 20h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Salon du Timbre "Planète Timbre", 
PARC FLORAL DE PARIS, 75012 PARIS. 
Entrée Pyramide. Accès: Bus - Métro Château 
de Vincennes. Navettes et parkings gratuits. 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 7 juillet 2008, par correspondance 
à Phil@poste, service clients, et sur le site 
Internet de La Poste www.laposte.fr. 

Conçu par Louis Arquer. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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DÈs sor.r ÉotnclloN EN tgoo, rr GReNo PltRrs, cHEF D'cuvnr Bellr ÉpoquE, sE DEsrlrur À t'RvRNT'

6ARDE ARTtsrleuE rt À t'tNruovATroN, Soru onrurmENTATroN Flr AppEL AUX MEtLLEURS ARTtsrEs PouR

cnÉrn uosnïeurs, FRlsEs polycHRoMEs ET scutpruREs. CeRrRlrus DE cEs oÉcons soNT DEVENUs DEs

clAssteuEs DU eATRIMoINE FRANçArs coMME LEs euADRrcEs or RÉclpon. DÈs L'oRtclNE, le CnRruo

Pnmls ABRITE ors Sllorus ARTlsneuEs, oFFrcrELs ou truoÉprruDANTs. lt-RccurnlE DEs JEUNTs cnÉRrruRs
tNcoNNUs er orS ARTlsrEs INTERNATToNALEMENT REcoNNUs, Frnrr,rÉ DE lgg3 À zoo5 pouR REsrAuRATloN,

le GRRrrro PRmrs A RETRouvÉ sn cnaruoEUR ET sEs MtssloNs ARTIsrlQUES.

Un palais de

vene et de métal
voué à la modernité

Au XlXe, tous les onze ans, au rythme des grandes

Expositions Universelles, Paris se métamorphose

sous les constructions éphémères. Le Crand Palais,

construit en à peine trois ans de lB97 à 1900,

vient remplacer le palais de l'lndustrie bâti pour

l'Exposition Universelle de 
,l855. 

5on édification

répond à la volonté de créer un axe architectural

au-delà de Ia Seine avec: la construction du Pont

Alexandre lll, afin de relier les Champs-Élysées

aux lnvalides, et la percée d'une nouvelle avenue,

aujourd'hui Winston Churchill, bordée de deux

palais. Sa structure métallique d'avant-garde se

marie à la pierre et vient soutenir la remarquable

voûte de vene laissant passer une Iumière naturelle

incomparable.

Un siâcle d'audaces
artistiques
llobjectif du Crand Palais est clairement inscrit sur

lafaçade, due à Victorien Sardou :"Ce monument

a élé consacré par la République à Ia gloire de

lArt français". Aussi, tout au long du XXe prend-il

son rôle très au sérieux : Salon de la Société des

artistes français, Salon dAutomne, Salon des

indépendants... Ses murs résonnent encore de

scandales célèbres tels celui de la"cage aux fauves".

Lors du Salon dAutomne de 
.l905, 

le Président de

la République Emile Loubet refuse l'inauguration

sous le prétexte qu'il accroche des "æuvres inac-
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ceptables", Les audaces chromatiques de Matisse,

Braque et Derain choquent ! ConÇu comme un

édifice polyvalent, le Crand Palais reflète l'innovation

et accueille dès 1901, les premiers Salons de

lAutomobile, en 'l909, 
les Salons de l'aviation, de la

T5F, des Arts Ménagers, l'Exposition internationale

de la photographie... jusqu'aux matchs de boxe. Sous

la nel Marcel Cerdan emporte le championnat

d'Europe des mi-moyens en 1942.

Renaissance du Grand Palais

Fermé en 'l993, classé monument historique en

2000, le Crand Palais rouvre ses portes en octobre

2005 après une longue restauration et fait

toujours montre de dynamisme et d'audace. Les

événements s'enchaînent avec succès : plus de

500 000 visiteurs en quinze jours lors de la réouver-

ture. Près de 750 000, entre 2006 et 2007, s'y

pressent pour les merveilles des'Îésors engloutis

d'Egypte", 
.l37 

000, en mai dernierviennent pour

l'exposition Anselm Kieffer... Dans le cadre de la

présidence française de I'Union Européenne, Ie

calendrier 2008, déjà très chargé, s'achèvera sur

deux manifestations : "La ville européenne des

sciences", où le grand public découvrira la Fête des

Sciences et l'attractivité de ses métiers et "Dans

la nuit, des images", où la nef sera illuminée

durant treize nuits par l'artiste Alain Fleischer,

directeur du Studio National du Fresnoy. o
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