PHIL@POSTE

Communiqué de Presse
Juin 2016

LES 350 ANS DE L’ACADEMIE DES SCIENCES
Le 28 juin 2016, La Poste émet un timbre qui célèbre les 350 ans de
l’Académie des sciences.

Visuel disponible sur demande

Le timbre est une composition reprenant le tableau « Présentation des
membres de l’Académie des sciences par Colbert à Louis XIV », d’Henri
Testelin (1616-1695), d’après Charles Le Brun (1619-1690). Il est
actuellement conservé au château de Versailles.
L’arrière-plan est composé d’une vue de la ceinture d’Orion et d’une
molécule de fullerène imprimée en encre argent métallisée.
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Un peu d’histoire
Créée en 1666 par Colbert, constituée par les ordonnances royales des
20 janvier 1699 et 21 mars 1816, l’Académie des sciences est une
institution indépendante et pérenne, aujourd’hui placée sous la
protection du président de la République.
Les cinq missions de l’académie sont : encourager la vie scientifique,
promouvoir l’enseignement des sciences, transmettre les connaissances,
favoriser les collaborations internationales et assurer un rôle d’expertise
et de conseil.

Les infos techniques
Création : Marion Favreau
Impression : héliogravure
Format du timbre : 40,85 mm x 30 mm
Tirage : 1 000 020 exemplaires

Valeur faciale : 2,50 €

Mentions obligatoires : Création Marion Favreau d'après huile sur toile d'Henri Testelin, "Colbert
présentant au roi Louis XIV les membres de l'Académie Royale des Sciences », Château de Versailles : d'ap.
photo Bridgeman Images.Ceinture d' Orion : d'ap.photo John Sanford/SPL/COSMOS. Molécule : d'ap.photo
LAGUNA DESIGN/SPL/COSMOS

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première le 27 juin 2016 à :
▪ PARIS (75)
Institut de France, Académie des sciences, de 10h à 18h, 27 quai de
Conti, 75006 Paris.
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 28 juin 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.

