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LES DOUZE SIGNES ASTROLOGIQUES CHINOIS
La Poste fête le nouvel
an chinois dès le 30
janvier 2017.
Que vous soyez lapin, singe
ou coq votre signe est
forcément dans ce carnet !

Visuels disponibles
sur demande

Sur commande de La Poste française, LI Zhongyao a réalisé les douze
dessins du carnet, dans l'esprit ancestral, sur papier de riz, ainsi que la
calligraphie du titre des timbres, c'est-à-dire le nom de l'animal. Le sceau rouge
est la signature de l'artiste.
Le carnet commence, comme il se doit dans l’astrologie chinoise, par le
signe du rat. Tous les animaux sont présents : le buffle suit le rat, selon la
tradition, puis suivent le tigre, le lapin, le dragon (le seul animal imaginaire),
puis encore le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le
cochon. Le 28 janvier 2017 est le début de l’année du coq, le coq de feu
en 2017. Car chaque animal est accordé avec un des cinq éléments chinois. Les
éléments sont la Terre, le Bois, le Métal, l’Eau et le Feu.
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L’auteur, LI Zhongyao est un peintre-calligraphe français d’origine
chinoise, qui enseigne également au Centre culturel de Chine à Paris. Depuis
2006, il a contribué à la réalisation de la plupart des blocs célébrant le nouvel
an chinois.
L’artiste sera présent au Carré d’Encre le 28 janvier 2016,
séance de dédicaces, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h.

pour une

Les infos techniques
Auteur : LI ZHONGYA

Mise en page : Etienne THERY

Impression : héliogravure
Tirage : 4 000 000 exemplaires
Format du carnet : 234mm x 73,5mm, Format des timbres : 33mm x 33mm
Prix de vente du carnet : 8,76 €

Valeur faciale Lettre Verte : 0,73 €

Carnet de 12 timbres-poste autocollants au tarif de la Lettre Verte à destination de la France
Mentions obligatoires (timbres & collectors): (c) La Poste, Création et calligraphie de LI
Zhongyao, Mise en page d'Etienne Théry

A découvrir le 28 janvier 2017, les collectors qui célèbrent l'année du
coq de feu.

Ces 2 collectors de 4 timbres sont l'un au tarif de la lettre verte, l'autre au
tarif Monde. Ceux-ci reprennent l'illustration du coq du carnet dessiné par LI
Zhongyao, avec au verso des explications sur l'astrologie chinoise et le signe de
l’année 2017.
Prix de vente France : 4,60€

Prix de vente Monde: 6,70€

Les infos pratiques
Le carnet et les collectors seront vendus en avant-première le 28
janvier 2017 au Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins,
75009 Paris.
A partir du 30 janvier 2017, le carnet de timbres sera vendu dans les
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.
Les collectors seront vendus 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.

Contact Presse Phil@poste
Maryline GUILET
maryline.guilet@laposte.fr

Tél. 01 41 87 42 33 * 06 32 77 39 65

