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SOPHIE CALLE
Le 22 octobre 2018, La Poste émet un timbre de la série
artistique illustré par une photo de Sophie Calle, artiste
contemporaine.

Visuel d’après maquette/ disponible sur demande

En 2007, pour le pavillon français de la Biennale de Venise, Sophie Calle
a créé un projet intitulé Prenez soin de vous, qu’elle décrit en ces mots :
« J’ai reçu un mail de rupture. Je n’ai pas su répondre.
C’était comme s’il ne m’était pas destiné.
Il se terminait par les mots : Prenez soin de vous.
J’ai pris cette recommandation au pied de la lettre.
J’ai demandé à 107 femmes choisies pour leur métier, leur talent,
d’interpréter la lettre sous un angle professionnel.
L’analyser, la commenter, la jouer, la danser, la chanter, la disséquer.
L’épuiser. Comprendre pour moi. Parler à ma place. Une façon de
prendre le temps de rompre. À mon rythme.
Prendre soin de moi ».
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Pour accompagner leurs interprétations, Sophie Calle a
photographié ces femmes alors qu’elles découvrent le texte
annonçant la rupture.

Sophie Calle, née à Paris le 9 octobre 1953, est une artiste plasticienne,
photographe, femme de lettres et réalisatrice française. Son travail
d'artiste consiste à faire de sa vie, et notamment des moments les plus
intimes, une œuvre.
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Les infos techniques
Création : Sophie CALLE
Impression : héliogravure
Tirage : 500 010 exemplaires

Format du timbre : 52 x 40.85 mm
Valeur faciale : 1,90 €

Mentions obligatoires : © Sophie Calle, Metteur en page Editions Xavier Barral

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 19 et
samedi 20 octobre 2018 à :

▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 22 octobre 2018, il sera vendu dans certains bureaux de poste, à
la boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine,
75015 Paris, par abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service
Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX
CEDEX 09 et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique
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