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                               Communiqué de presse 
                             Mai 2020 
 
BORIS VIAN 100 ANS 1920 - 2020 
 
Le 15 juin 2020, La Poste émet une mini-feuille sur Boris VIAN 
à l’occasion du centenaire de sa naissance. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Tout à la fois ingénieur, poète, romancier, musicien entre swing et jazz, 
chanteur, parolier, peintre, traducteur, directeur artistique, comédien, 
scénariste (...), Boris Vian fut un artiste aux multiples casquettes, à la curiosité 
insatiable et à l'insolence créative, en dépit de sa courte existence. Il décède 
en effet en 1959 à l'âge de 39 ans.  
Au final, il nous laisse une production fabuleusement riche, moderne, que l'on ne 
cesse de découvrir ou redécouvrir : son oeuvre littéraire tout d'abord avec 
notamment l'Écume des jours, l'Arrache-coeur, livres désormais fixés dans nos 
mémoires de collégiens, J'irai cracher sur vos tombes écrit sous le pseudonyme de 
Vernon Sullivan, qui fit scandale à son époque et bien d'autres encore ; son 
répertoire musical bien entendu dont le célèbre texte pacifique le déserteur, mais 
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encore la complainte du progrès ou la java de la bombe atomique, chansons 
engagées pleines d’humour, et n'oublions pas tous ses textes servis avec bonheur 
par des interprètes tels que Henri Salvador, Magali Noël, Serge Reggiani, Mouloudji, 
Jacques Higelin...  
Vian toujours vivant !  
2020 est l'année du centenaire Boris Vian, année fournie en évènements et 
manifestations de toutes sortes pour fêter ce génie artistique. 
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Cette mini feuille réalisée à partie du timbre émis le 9 
mars revisite l'univers littéraire de Boris Vian sous un 
angle ludique, à l'instar de son goût du jeu et… des boites, 
ces boites qui, soit dit en passant, lui firent composer 
une chanson La cantate des boîtes. Visuellement on y 
trouve des mots dans tous les sens, des timbres à 
l'envers et un mode d'emploi. 
À partir de cette mini feuille, en effet, le jeu consiste à 
composer un cube en suivant le mode d'emploi figuré 
dans les marges et en case 5 (qui en constituera le fond) 

et un livret de citations (vignettes à coller dans l'ordre indiqué) extraites de 
plusieurs des ouvrages de l'écrivain.  
Bon découpage et bon collage !  
 
 
 
 
La Poste, la Cohérie Boris Vian et les éditions PRISMA-HEREDIUM ont lancé le 6 
mars à l’occasion du lancement du timbre du Centenaire Boris Vian le concours 
du plus beau message adressé à Boris Vian.  
 
Les messages doivent être envoyés sur une carte postale à Philaposte – concours 
Boris Vian - service communication - 3/5 avenue Galliéni - 94250 Gentilly. Une carte 
postale spéciale concours sera lancée le 6 mars, disponible au Carré d’Encre et 
téléchargeable en ligne sur le site https://www.laposte.fr/toutsurletimbre . 
 
Au regard du confinement (mi- mars à mi-mai) lié à la crise sanitaire, il a été décidé 
de prolonger l’envoi des cartes postales (carte dédiée ou carte de son choix) 
jusqu’à la fin de l’été 2020. Le jury composé d’experts, artistes et amoureux de 
Boris Vian sélectionnera à la rentrée les 10 plus beaux messages. Une remise des 
prix sera organisée fin 2020. 
 
 
 
 
Illustration :   Sylvie PATTE et Tanguy BESSET                                                
 
Impression :  héliogravure   
 
Format de la mini-feuille : 143 x 185mm   
 
Format des timbres : 40,85 x 40,85mm 
 

Les infos techniques  
 

Quelques mots sur une mini-feuille… joueuse 

Concours « Vos plus beaux mots pour Boris » du 6 mars au 6 septembre 
2020 



 
 

 
 
 

Présentation : 6 timbres dans la mini-feuille et 6 vignettes  
                      
Valeur faciale de chaque timbre: 1,16 € Lettre Prioritaire 
 
Prix de vente : 6,96 € 
                                                                                                    
Tirage : 90 000 exemplaires                                                                      
        
Conception graphique timbre à date : Sylvie PATTE et Tanguy BESSET                                                
 
Mentions obligatoires : Création Sylvie PATTE et Tanguy BESSET  D’AP photos © Ingi 
Paris/akg-images (portrait) et © Cohérie Vian 
                                              
 
 
 
 

La mini feuille sera vendue en avant-première les vendredi 12 et samedi 13 juin 
à :  
 
▪  PARIS (75)  
Le Carré d’Encre, de 10H à 13H et de 14H30 à 17H au Carré d’Encre, 13 bis rue 
des Mathurins, 75009 Paris (entrée par le 42 rue Godot de Mauroy, fermé le 
lundi). 
 
 
À partir du 15 juin 2020, elle sera vendue dans certains bureaux de poste, par 
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue 
Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone 
au 05 53 03 17 44 et par mail sav-phila.philaposte@laposte.fr et sur le site Internet 
www.laposte.fr/boutique 
 . 
 
 
 
 

Des timbres pour tous les usages 
 
La Charte de la philatélie, signée en 2009 et revue en 2018 par La Poste et ses partenaires, propose 
six familles de timbres : 
 
Le timbre d’usage courant,  
la Marianne 

    
 
Timbres du programme philatélique 

    
 

Les infos pratiques  

Traditionnellement représenté par la Marianne, le timbre 
d’usage courant est un timbre très apprécié des 
collectionneurs. Il est choisi par le président de la 
République à chaque nouveau mandat et sa sortie est 
toujours un événement. 

Hommage de la nation aux personnalités françaises ou 
étrangères ayant un lien ténu avec la France, souvenir des 
grands événements, célébration du patrimoine naturel, 
architectural, culturel… Le timbre commémoratif constitue 
l’essence même de la philatélie. 
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Timbres de correspondance 
     
 
 
 
 
 
Les Collectors de timbre  

 
 
Timbres spéciaux à tirage limité 

   
 
Timbres personnalisés 
 

       
 
 
 
Chiffres clés nationaux 
 
- 3 sites dont une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et un point de vente à Paris. 
- 1,7 milliard de timbres et valeurs d’affranchissement produits chaque année pour le marché 
français dont 500 millions de timbres issus des carnets de timbres de correspondance ou du 
programme philatélique. 
- 351 millions de timbres sont réalisés pour une vingtaine de pays. 
- Plus de 150 millions d’imprimés de sécurité (chèques, fiche d’état civil, passeport, traçabilité, …  
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré Encre, 
Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, Boutique laposte.fr, ….)  
 

 
 
 
 
Maryline GUILET 
maryline.guilet@laposte.fr 
Tél. 06 32 77 39 65 
 
Ségolène GODELUCK 
segolene.godeluck@laposte.fr   
Tél. 06 50 10 93 63 
 
 

Contacts Presse Phil@poste 

La Poste doit faciliter les échanges et l’écrit. Pour ce faire, elle 
met en vente auprès du grand public des beaux timbres, dits 
d’écriture. Ces timbres, le plus souvent proposé sous forme de 
carnets de timbres autocollants avec indication d’usage en 
lieu et place de la valeur faciale, ont un tirage important.  
 

Sur tous les thèmes, toutes les régions, tous les événements : 
ces créations de beaux timbres donnent de la visibilité aux 
évènements.  
 

MonTimbraMoi (application pour tablette et smartphone) pour 
les particuliers et ID timbre pour les entreprises, permettent à 
chacun de créer son propre timbre, avec une véritable valeur 
d’affranchissement. Le timbre personnalisé n’appartient qu’à 
celui qui le commande : c’est son créateur et propriétaire qui 
décide du visuel, du tirage et de la diffusion, en respectant les 
règles édictées par La Poste. 

Opérations spéciales destinées aux collectionneurs : réédition 
de timbres marquants, déclinaisons nouvelles de certains 
timbres, etc. 
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