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JAN TOOROP 1858│1928
Le 22 février 2016, La Poste émet un timbre de la série artistique
rendant hommage au peintre Jan Toorop.

C’est une œuvre de 1885,
représentant Annie Hall, son
épouse qui illustre le timbre.
Visuel disponible sur demande

Histoire de l’art
Jan Theodoor Toorop, est un peintre néerlandais, né le 20 décembre 1858
sur l’ile de Java (Indes néerlandaises), dont l’art a imprégné une partie de son
œuvre. Il a étudié à l'Académie d'Amsterdam à partir de 1881, avant de partir
étudier à Bruxelles, Paris et Londres.
Plusieurs courants ont influencé
pointillisme, symbolisme…

son

travail :

impressionnisme,
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Toorop développe son propre style symboliste : « Des lignes dynamiques
imprévisibles sur la base de motifs javanais, très stylisés, et des figures
longilignes et des dessins curvilignes ».
Son graphisme onduleux a préfiguré l’art nouveau. En 1900 et 1902, il expose à
Vienne en compagnie d'artistes de la Sécession.
Il réalise plusieurs œuvres impressionnistes avec Annie Hall comme
modèle. Toorop la représente en blanc, un blanc lumineux, il ne
s’attache pas à son visage, elle semble toujours perdue dans ses
pensées.

Les infos techniques
Auteur : Jan TOOROP
Mise en page : Patte & Besset
Impression : offset
Valeur faciale : 2,80 €

Format du timbre : 40mm x 52mm
Tirage : 800 000 exemplaires

Mentions obligatoires : mise en page Patte & Besset © Studio 2000 Art
Gallery

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première le 19 février 2016 à :
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 22 février 2016, il sera vendu dans certains bureaux de poste
sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients
Z.I
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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Toute l’actualité du timbre sur
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