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Série artistique: Renoir 
Ce bloc de deux timbres regroupe deux œuvres de Renoir: 
"1919 Monsieur et Madame Bernheim de Villers" et "1919 Gabrielle à la rose" 
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Couleurs : polychrome 

Format du bloc : horizontal 143 x 105 

Format des timbres: vertical 36,85 x 48 
Dentelures comprises 40,85 x 52 

Valeur faciale : 2,20 € - vente indivisible 

Tirage : 2 500 000 ex. 

Famille : commémoratif 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Paris 
Jeudi 5, vendredi 6, 
samedi 7: 10h -18h 
et dimanche 8 novembre 
2009: 10h -17h 

BPT : 
Paris Expo, 
Espace Champerret, 
HallAetB, 
porte de Champerret, 
75017 Paris, 

À Essoyes [Aubel 
samedi 7 novembre 2009 : 
9h -12h et 14h - 18h 

BPT: 
Musée Renoir, 
Rue Extra, 10360 Essoyes, 

À partir du 9 novembre 2009 : 
da ns tous les bu reaux de 
poste, par correspondance 
à Phillaposte, service clients, 
et sur www.laposte.fr 

Ti mbre à date 32 mm 
"Premier Jour" conçu 
par Patte & Besset. 

Oblitération dispon ible 
sur place, 

NOVEMBRE 2009 
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Pierre-Auguste Renoir 1841-1919 
Monsieur et Madame 8ernheim de Villers 
et Gabrielle à la Rose 

Bloc de timbres horizontal, format: 143 x 105 mm 
Œuvres de Renoir, conservées au Musée d 'Orsay 
Mise en page: Patte & Bessel 
Impress ion: héliogravure - 2 timbres-poste par bloc 

Renoir a 33 ans quand, en compagnie de quelques amis peintres, 
dont Cézanne, Degas, Monet, et Pissarro, il participe, en avr il 

1874, à la premi ère exposition qui marque histo riquem ent les 
débuts de l' impressionnisme. 
Il installe alors son chevalet en plein air et réa li se un e série de 
tabl eaux, qui sont parmi les chefs-d 'œuvre du genre. Ainsi, avec La 
Gre nouillère (1869, N at ional Museum , Sto ckh o lm ), Renoir 
fragmente sa touche pour restituer la décomposition des couleurs 
dans la lumière, et rend sensible la douceur d' un jour d'été, où se 
conjuguent les reflets du soleil et les frémissements de l' eau. Dans 
Le Moulin de la Galette (1876, musée d'Orsay, Paris), il évoq ue 
avec brio les charmes printaniers d' un bal en plein air, où les taches 
de soleil se posent à travers les arbres sur les cheve lures, les 
vêtements et les visages des danseurs. Cependant, Renoir ne peut 
abandonner la figure humaine, au profit du seul paysage. Très vite, il 
applique au portrait les principes de l' impress ionnisme, et reço it de 
nombreuses commandes, dont Mr et Mme Bernheim de Villers (1910, 
musée d'Orsay, Paris). Il acquiert ainsi une aisance financière, dont 
il ava it manqué jusque-là. Dès 1880, Renoir s'attache à un certa in 
type féminin dont la pl ast ique aux courbes ampl es et larges est 
susceptible de cap ter la lumi ère. La rondeur des visages , la 
ca rn at ion éclatante de la peau , et le ca ractère se nsu e l de son 
inspiration le libèrent de toutes ses préoccupations esthétiques pou r 
s'en tenir à une matière vibrante en accord avec sa sensibilité. 
Alors que Renoir s' install e à Cagnes-s ur-Mer en 1903, le géni e 
créateur de l' artiste ne cesse d' exa lter et de magnifi er la beauté 
féminine, comme lorsqu ' il peint la j eune servante de la maison, 
Gabrielle à la rose (1911, musée d'Orsay, Pari s), ou encore cet 
ultime chef-d 'œuvre, Les Baigneuses, (musée d'Orsay, Paris), réa li sé 
peu avant sa mort en 1919. « Pour m oi, disait Reno ir, un tableau 
doit ê tre une chose aimable, joyeuse et jolie. Il y a dans le monde 
assez de choses tristes pour que nous n 'ayons pas besoin d 'en 
fabriquer davantage». 

Maïten Bouisset 
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