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ŒUVRES DE LA NATURE
Le 6 janvier 2018, La Poste émet un carnet de 12 timbres-poste
qui met en lumière des œuvres créées par la nature.

Visuel d’après maquette
disponible sur demande

LA NATURE A L’ŒUVRE
La nature nous enchante, nous apaise, nous fait rêver… Et quand nous
regardons de très près des troncs d’arbres, des roches, elle peut nous
surprendre. Les timbres de ce carnet sont illustrés par des photographies qui
montrent les effets du froid sur l’eau, de l’eau sur du métal, d’animaux sur des
minéraux ou du sable… Et tout à coup, ces "œuvres" naturelles nous font penser
aux œuvres d’artistes du XXe siècle ou contemporains. Des images douces,
délicates et étonnantes… pour notre plaisir.
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Les infos techniques
Impression : héliogravure
Format du carnet : 256 mm x 54 mm
Format des timbres : 38 mm x 24 mm
Tirage : 4 000 000 exemplaires
Prix de vente du carnet : 11,40 €
(Valeur faciale de chaque timbre : Lettre Prioritaire 0,95 €)
Mentions obligatoires :
© LA POSTE, Etienne Théry pour la mise en page des photographies
1ère ligne de gauche à droite pour les timbres :
Détail de marbre © Dirk Wiersma / SPL – Science Photo Library / Biosphoto - Détail de marbre ©
Dirk Wiersma / SPL – Science Photo Library / Biosphoto - Tronc d’arbre © Minden / hemis.fr - Eau
gelée © Nature in Stock / Hemis.fr - Sable – Traces de crabes © Minden / hemis.fr - Bulles d’air
dans la glace © HAGENMULLER Jean-François / Hemis.fr
2ème ligne de gauche à droite pour les timbres : Lichen crustacé sur un rocher © Muriel Hazan /
Biosphoto - Roche chargée de fer © RIEGER Bertrand / hemis.fr - Flyschs à helminthoïdes ©
MARTELET Christian / hemis.fr - Concrétions © SPANI Arnaud / hemis.fr - Début de rouille © John
Arnold Images / hemis.fr - Minerai de fer sur la roche © Minden / hemis.fr
La couverture : Eau gelée © Nature in Stock / Hemis.fr - Sable – Traces de crabes © Minden /
hemis.fr - Bulles d’air dans la glace © HAGENMULLER Jean-François / Hemis.fr

Les infos pratiques
Le carnet sera vendu en avant-première le 5 janvier 2018 à PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
A partir du 6 janvier 2018, il sera vendu dans tous les bureaux de poste, à la
boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015
Paris, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , 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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