
6 & 7 novembre 2015 : lancement officiel du timbre dédié à 
    la Cité internationale de la tapisserie

Vendredi 23 octobre dernier a été dévoilé un bloc de timbres aux couleurs de la tapisserie d’Au-
busson. Édité par La Poste à l’occasion du 350ème anniversaire de la création de la Manufacture 
Royale de tapisseries d’Aubusson par Colbert, il est dédié à la Cité internationale de la tapisserie. 
Le lancement officiel aura lieu en avant-première les 6 et 7 novembre prochains.
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Deux tapisseries de la collection de la Cité internationale de la tapisserie ont été choisies pour illus-
trer ce timbre, qui sera vendu en tirage très limité (400 000 exemplaires). La première, Le Sacrifice 
d’Abraham, a été tissée au XVIIème siècle d’après un carton d’Isaac Moillon. Cette composition, 
vivante et dynamique, tranche avec les préjugés que l’on a souvent de la tapisserie d’Aubusson de 
cette époque. Le second timbre représente la Peau de licorne, de Nicolas Buffe, premier Grand Prix 
de la Cité internationale de la tapisserie en 2010, et symbole du renouveau contemporain d’Aubus-
son. 

Pour faire le lien entre ces deux temporalités, une vignette présente la façade colorée – imaginée 
par l’agence d’architecture Terreneuve – de la Cité internationale de la tapisserie, qui prendra place 
à l’été 2016 dans l’ancienne École Nationale d’Arts Décoratifs d’Aubusson, entièrement réhabilitée 
à cet effet.
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tarifs

plein tarif : 7 €
tarif réduit : 5 € (étudidants, - de 25 
ans, + de 65 ans, groupes à partir de 
10 personnes)
gratuit : - de 18 ans

La tapisserie d’Aubusson est inscrite sur la liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. 

Pour célébrer ce lancement, un bureau de poste temporaire sera installé les 6 et 7 novembre au 
musée pour la vente en avant-première de ce timbre, qui pourra également bénéficier d’une oblité-
ration « premier jour ». Une vente en avant-première aura également lieu à Paris, dans la boutique 
Le Carré d’Encre (13 bis, rue des Mathurins). 

Pour l’impression de ce diptyque, Phil@poste a innové en optant pour la première fois pour un 
support papier intégralement floqué, au toucher velours, gommé et perforé. Imprimé à 400 000 
exemplaires, ce diptyque sera vendu de façon indivisible au prix de 1,96 € : un timbre à 1,20 €, 
l’autre à 0,76 €. La vignette ne dispose pas de pouvoir d’affranchissement. À titre de comparaison, 
le timbre classique à l’effigie de la Marianne est tiré à 2,6 milliards d’exemplaires. La vente grand 
public débutera le 9 novembre.


