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" Bonnes vacances "
avec 12 timbres-poste signés PEF !
Le 30 juin 2015, La Poste émet un carnet de 12 timbres autocollants,
sur le thème des vacances, pour écrire à sa famille, ses amis...

Visuels disponibles sur demande / Maquettes non contractuelles

Des vacances en couleur

Ce carnet tout en couleur permettra aux vacanciers de transmettre à
leurs proches les joies de leurs vacances en envoyant un courrier coloré
et rafraîchissant.
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PEF a dessiné les vacances de manière humoristique et tendre, pleine de
rencontres inattendues.

L’aventure des vacances itinérantes d’une jeune femme abordant la route
équipée de son sac à dos et de ses lunettes de soleil.
Les souhaits de bonnes vacances sortant d’un tuba, comme des bulles de
bandes dessinées,… utilisé par un poisson qui rencontre une jeune nageuse
dans une mer bleu turquoise.
L’amusement d’enfants au bras d’un père débordé. La joie de deux enfants se
souhaitant avec enthousiasme « bonnes vacances » d’un bout à l’autre du
globe. Les devoirs de vacances d’un petit garçon en train d’écrire « bone
vaganse », en attendant avec impatience d’aller jouer de nouveau !!!
Le plaisir de la lecture, de la tranquillité, d’un vacancier heureux de lire
Robinson Crusoé au soleil couchant, sur une île déserte, habillé d’un simple
pagne de feuilles vertes. Attention : ne soyez pas trop emporté par votre
lecture, un requin rode !!!
Un alpiniste au repos, après une longue ascension, le piolet encore à la main,
ayant accroché son hamac entre deux sommets de montagnes qui font la
grimace !
L’attirance qui naît entre deux personnes, malgré la météo différente : un
homme sous un parasol et une femme sous un parapluie. Et l’arc en ciel qui fête
cette rencontre, avec ces couleurs chatoyantes. La découverte de la mer, en
vrai, par deux jeunes enfants, eux qui l’ont imaginée, attendue depuis
l’école, les livres et les moments de loisirs en ville.
L’impatience de l’enfant enfermé dans une voiture bloquée dans les
embouteillages en plein soleil, tel qu’il souhaite l’hiver et Noël !
L’entente et la compréhension qui s’installent entre deux personnes parlant
une langue différente.

Ces timbres rappellent nos vacances, nos désirs de vacances, nos temps de
repos et leurs plaisirs.

Pierre Elie Ferrier, dénommé PEF
est auteur-illustrateur pour la jeunesse
et parfois pour adultes.

La Poste a aussi demandé à PEF d’illustrer en 2014 des timbres fêtant
Noël, la nouvelle année, Pâques, et tous les événements heureux de
l’année. Le carnet « Bonne année toute l’année » est encore en vente.

Les infos techniques

Auteur : PEF
Mise en page : Corinne SALVI
Impression : héliogravure
Format des timbres : 38 mm x 24 mm
Format du carnet : 256 mm x 54 mm
Valeur faciale des timbres : 0,68€
Prix de vente du carnet: 8,16€
Les timbres du carnet sont au tarif de la lettre verte 20g, à destination de la France, et
distribué en 48h, d’une façon plus économique et respectueuse de l’environnement.

Tirage : 4 millions d’exemplaires
Mentions obligatoires: Créations originales de PEF pour La Poste

Les infos pratiques

Le carnet sera vendu dans tous les bureaux de poste à partir du 30
juin 2015, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , au Carré
d’Encre et par abonnement ou par correspondance à Phil@poste
Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac,
24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
@toutsurletimbre
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