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Les Sétoises et les Sétois sont très attachés au
poète, dont une rue porte le nom. Non seulement
Sète célèbrera cette année le 90e anniversaire de
sa naissance et les 30 ans de sa disparition, mais
aussi les 20 ans de la création du musée qui porte
son nom et les 10 ans du festival “Quand je pense
à Fernande”. 

Fondé en 1991, l’Espace Brassens retrace la vie 
et la carrière du poète et permet donc au public 
de plonger dans son univers.

Collector Georges Brassens 
10, 20, 30 ans… de célébration

Produits hors abonnement.

Collector Nils-Udo NATURE
4 TVP - Tarif lettre 20 g - FRANCE

En vente : Mai 2011
Livré à plat

Réf. 21 11 935

4,90€

Collector Georges Brassens
10 TVP - Tarif lettre 20 g - FRANCE

En vente : Juin 2011
Livré à plat

Réf. 21 11 932

8,90€

Retrouvez toutes les informations sur..

www.ladressemuseedelaposte.fr..

Vignette LISA conçue par Nils-Udo
Disponible uniquement au Musée de La Poste 

lors de l’exposition du 30 mai au 1er octobre 2011

Timbre à date 
“Bureau Temporaire” 
conçu par l’agence

Chromotec

Visuels des timbres du collector Georges 
Brassens non validés au moment du bouclage.

Collector Nils-Udo NATURE
Du médium à la photo…
Nils-Udo est né en 1937 en Bavière. Il décide de consacrer sa vie 
à l’art et commence par la peinture, essayant de traduire la force 
créatrice de la nature. Pionnier en Europe de l’art dans la nature, 
Nils-Udo “guidé par le génie des lieux et les matériaux collectés 
sur place”, fait surgir des plantations, des installations minérales 
et végétales, souvent éphémères, aux dimensions variables, qu’il 
compose comme il composerait un tableau, abolissant ainsi la 
frontière entre l’art et la nature. L’œuvre achevée, la photographie
vient l’immortaliser et lui donner un nouveau statut. Nils-Udo réalise
des installations dans le monde entier. Il a reçu le premier prix de la
triennale internationale de la photographie.
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Émission :  1er juillet 2011 

Émission :  29 juin 2011  

TIMBRES DE FRANCE

Collector «Réunion»

Collector «Georges Brassens»

Prix de vente : 8,90 € pour des lettres 20g France

Prix de vente : 8,90 € pour des lettres 20g France

Ces six collectors seront disponibles au Carré d’Encre, dans certains bureaux de poste spécifiques à la 
région ou au département, par correspondance et sur le site internet www.laposte.fr

21 11 933

21 11 932

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf




