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                                  Communiqué de Presse 
                    Juin 2015 

 
 

SUZANNE VALADON  1865-1938 
Femme aux bas blancs 

 
 

Pour célébrer le 150ème anniversaire de la naissance de Suzanne 
Valadon, artiste-peintre française autodidacte, La Poste émet un 
timbre le 21 septembre 2015. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

« Femme aux bas blancs » 
est une œuvre conservée 

au Musée de Nancy. 

 
 
 
               Visuel disponible sur demande / Maquette non contractuelle        
 
 
 
Marie-Clémentine, dite Suzanne VALADON, est née à Bessines-sur-
Gartempe (Haute-Vienne) en 1865 et décédée à Paris en 1938.  
 

Fille d’une blanchisseuse et d’un maçon, elle abandonne le métier d’acrobate 
à la suite d’une chute et devint modèle.  
A 18 ans, elle donne naissance à un enfant naturel, qui deviendra célèbre 
lui aussi, Maurice UTRILLO. 
 

Un peu d’histoire … 



 

 

 
 
 

Son genre de beauté attira le regard des artistes et elle devient leur modèle, les 
observant en posant et apprenant ainsi leurs techniques. Elle posa pour Renoir, 
Toulouse-Lautrec et Degas. Mais ce dernier ayant remarqué ses dessins lui 
prodigua des conseils et l’encouragea à dessiner. 
 

Vers 1908, autodidacte, elle commença à peindre, exécutant des natures 
mortes, des bouquets et des paysages remarquables par la force de leur 
composition et leurs couleurs vibrantes. 
 

 

 

Auteur : Suzanne Valadon                        Mise en page : Bruno Ghiringhelli 
 

Impression : héliogravure * 
Format du timbre : 40,85 mm x 52 mm  Valeur faciale du timbre : 1,90  € 
Tirage : 800 010 exemplaires 
 

Mentions obligatoires : © RMN-Grand Palais / Agence Bulloz 
 
*L'héliogravure est un procédé d'impression en creux (alvéoles) par lequel l'encre 
est transférée directement depuis le cylindre métallique (cuivre) gravé vers le support. 
Le cylindre est gravé mécaniquement, à l'aide d'un diamant ou au laser. La taille et/ou 
la profondeur des creux (alvéoles) va déterminer une trame plus ou moins dense et 
donc une intensité de couleur plus ou moins importante. 

 
 
 
Le timbre sera vendu en avant-première les 18 & 19 septembre 2015 : 
 

▪  BESSINES SUR GARTEMPE (87) 

De 9h à 12h et de 14h à 17h à la Mairie, salle du Conseil, 87250 
Bessines-sur-Gartempe 
 
▪  PIERREFITTE SUR SEINE (93)  

De 9h à 18h à l’Hôtel de Ville, 2 place de la  Libération, 93380 Pierrefitte 
sur Seine 
 
▪  PARIS (75)  
Le Carré d’Encre,  de 10h à 18h,  13 bis rue des Mathurins,  75009 Paris.  
 
 
Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 21 septembre    
2015, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , au Carré d’Encre et par 
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients  Z.I Avenue 
Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09. 
 

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre 
 

             Twitter : @toutsurletimbre                         Facebook : toutsurletimbre                       
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Les infos techniques … 

Les infos pratiques… 


