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JEAN-BAPTISTE CHARCOT 1867 - 1936
Le 24 avril 2017, La Poste émet un timbre à l’occasion du
150ème anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Charcot.

Visuel disponible sur demande

Le timbre représente Jean-Baptiste Charcot dans
son univers, les régions polaires, les manchots,
son navire le Pourquoi-Pas ? et la mouette Rita
sa mascotte.

C’est le deuxième timbre qu’Eloïse Oddos réalise, après « Louise Labé »
en 2016. Cette illustratrice indépendante vit et travaille à Paris. Elle réalise
des collages déconcertant de technique et d’originalité. Journaux, anciennes
cartes postales ou planches de botanique sont des ingrédients inhérents à la
composition de ses images. Inspirée par les rêves et l'inconscient, elle crée des
ambiances propices à l’évasion et aime éveiller la curiosité par des jeux
d'espaces, de couleurs et de matières.
La gravure en taille-douce a été réalisée par Claude Jumelet. Graveur à
l’Imprimerie de Phil@poste jusqu’en 2006, avant de devenir un artiste
indépendant. Il a gravé plus de 500 timbres pour la France, Monaco, la Tunisie…
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Un peu d’histoire
Né à Neuilly-sur-Seine, Jean-Baptiste Charcot est le fils du célèbre médecin
universellement connu pour ses Leçons à la Salpêtrière. Pour faire plaisir à son
père, il entreprend des études médicales et devient, lui aussi, médecin. Mais il
ne songe, dès sa prime jeunesse, qu’aux bateaux et en dessine, à l’école, dans
tous ses cahiers.
Cette vocation achève de s’affirmer lorsque, vers l’âge de vingt-cinq ans, il
achète son premier bateau. Il décide alors de s’orienter vers l’exploration et
l’océanographie. Deux expéditions, à bord du Français (1905), puis à bord du
Pourquoi-Pas? (1908-1910), l’amènent dans les régions antarctiques. Il publie
deux séries de rapports sur les résultats scientifiques de ces expéditions. Le
monde entier apprend son nom. Après avoir servi dans l’administration
britannique, durant la Première Guerre mondiale, Jean-Baptiste Charcot, assisté
de divers spécialistes, reprend ses recherches dans l’Atlantique Nord. Il y
effectue, de 1920 à 1936, un grand nombre de croisières scientifiques qui le
mèneront aussi bien vers les îles Hébrides que vers les côtes orientales du
Groenland (1925-1936). Le 16 septembre 1936 au matin, après douze heures
de tempête, le Pourquoi- Pas? se brise sur les récifs de l’intérieur du Faxafjord;
Jean-Baptiste Charcot et tous ses compagnons, à l’exception d’un seul, y
laissent leur vie.
Paul-Émile Victor dira de lui qu’il est « un gentleman des pôles » et le «
patron de l’exploration polaire ».

Les infos techniques
Création : Eloïse ODDOS
Impression : taille-douce
Tirage : 1 000 0000 exemplaires

Graveur : Claude JUMELET
Format du timbre : 60mm x 25mm
Valeur faciale: 1,30€

Mentions obligatoires : Création Eloïse Oddos, gravure Claude Jumelet

Création spéciale, le souvenir
Souvenir, 2 volets avec 1 feuillet
reprenant le timbre du bloc.
Impression : taille-douce
Tirage : 42 000 exemplaires
Prix de vente : 3,20 €
Mentions obligatoires : création
Eloise Oddos

A partir du 24 avril 2017, le souvenir sera vendu 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

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première le samedi 22 avril
2017 à :
▪ OUISTREHAM (14)
La Grange aux Dîmes, de
Ouistreham.

9h30 à 18h, place Lemarignier, 14150

▪ CALAIS(62)
Forum Gambetta,de 10h à 18h, 23 boulevard Gambetta, 62100 Calais
Les samedi 22 et dimanche 23 avril.

▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 24 avril 2017, 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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