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MARK ROTHKO 1903-1970
« Black, Red over Black on Red », c’est l’œuvre choisie
par La Poste, pour rendre hommage à Mark ROTHKO,
le 25 janvier 2016.

Visuel disponible sur demande

Un peu d’histoire de l’Art
Né à Dvinsk (actuelle Lettonie) en 1903, arrivé à l'âge de 10 ans aux
Etats-Unis, Mark Rothko abandonne ses études d'ingénieur à
l'université Yale de New Haven pour se consacrer à l'art.
À New York, il s'oriente vers une peinture sombre, marquée par
Cézanne et l'expressionnisme. Avec la série Multiforms, entreprise en
1947, il abandonne enfin toute figuration au profit d'un agencement
d'aplats colorés. Cherchant à immerger le spectateur dans une
expérience totale, il travaille sur de grands formats.
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Mais le plus important de sa vie, reste la chapelle de L'Institute of
Religion and Human Development, à Houston, pour laquelle il conçut
un ensemble de 14 peintures commandées par les collectionneurs John et
Dominique de Ménil. Mark Rothko s'éteint, le 25 février 1970 à l'âge de
67 ans, à New York.
A chacun de se faire son opinion lorsqu’il se tient face à l’un de ses
grands tableaux colorés et sans cadre, suffisamment grands pour créer
davantage d’intimité dans une approche plus humaine et ne pas laisser le
spectateur à l’extérieur.

Les infos techniques

Création de Mark ROTHKO
Mise en page de Bruno GHIRINGHELLI
Impression : héliogravure
Prix de vente du timbre : 1,60 €

Format du timbre : 40,85 mm x 52 mm
Tirage : 1 000 000 d’exemplaires

Mentions obligatoires : © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - ADAGP, Paris, 2015

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 22 &
samedi 23 janvier 2016 :
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 25 janvier 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.

