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Léo FERRÉ
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Le 12 septembre 2016, La Poste émet un timbre à l’occasion du
centième anniversaire de la naissance de Léo Ferré.

Visuel disponible sur demande

La Poste a fait appel à C215 pour concevoir ce portrait emblématique.
Ce dessin réalisé au pochoir, symbole de liberté et de poésie dans les
couleurs noir blanc et rouge, qui rappellent celles de l'anarchie, ce
courant de pensée qui a toujours inspiré l’œuvre de Léo Ferré.
Le portrait a été peint en extérieur et on peut l'admirer sur une porte de
transformateur EDF, rue Francisco Ferrer à Ivry-sur-Seine.
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Quelques mots…
Poète et musicien français, Léo Ferré a mêlé le lyrisme à l'argot,
l'amour à l'anarchie.
Avec plus d'une quarantaine d'albums originaux couvrant une période d'activité
de 46 ans, Léo Ferré est à ce jour l’artiste auteur-compositeur-interprète de la
chanson française le plus prolifique. Pianiste, avec une culture musicale
classique, il dirige à plusieurs reprises des orchestres symphoniques, en public
ou à l'occasion d'enregistrements discographiques. Le plus bel éloge lui a été
rendu par Louis Aragon : "Il faudra réécrire l'histoire littéraire un peu
différemment à cause de Léo Ferré". Sources RFI Musique
Christian Guémy, alias C215 est un artiste urbain né en 1973, qui pratique le
graffiti pochoir. Il a commencé la peinture au pistolet en 2005 et sévit depuis
2006 là où la ville est la plus laide. « Là où je peints, ça pue la pisse », dit-il
avec son franc parler, expliquant que le mouvement du street art est né dans
les banlieues de New-York par « une manifestation désespérée de l’homme de
prendre possession du bâti ». Dans des zones industrielles où le béton ne laisse
jusqu’alors pas de place à l’émotion. Il est aujourd'hui l'un des plus beaux et
des plus productifs des artistes au pochoir sur la scène de l'art de la rue.
Sources : sites C215 & www.street-art-avenue.com/

Les infos techniques
Création : C215

Mise en page : Marion Favreau

Impression : héliogravure
Format du timbre : 40,85 mm x 40,85 mm
Valeur faciale : 1,40 €
Tirage : 1 000 020 exemplaires
Mentions obligatoires : Création C215, d'après photo Hubert Grooteclaes

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première le 8 septembre 2016 à PARIS
(75) : Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009
Paris.
Premier Jour en présence de la famille et de l’artiste C215 (Christian
Guémy).
Séances de dédicaces de C215 le 8 septembre de 10h à 12h - 14h à 17h et
le 9 septembre de 15h à 18h.
Le timbre sera en vente anticipée le samedi 10 et le dimanche 11
septembre 2016 à LA COURNEUVE (93) : Fête de l’Humanité – Bureau
temporaire La Poste. Horaires à préciser.
A partir du 12 septembre 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.

