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"ETRE LE DINDON DE LA FARCE"
Le 5 Septembre 2016, pour une rentrée placée sous le signe de
l’humour, La Poste émet pour la 3ème fois un carnet de 12 timbres-poste
sur les proverbes illustrés par des animaux.

Visuels disponibles sur demande

Proverbes et animaux
La langue française est riche d’expressions inspirées par les animaux.
Et ce nouveau carnet va le démontrer une nouvelle fois. Son titre : « Etre
le dindon de la farce » ! Nous ne le serons pas en prenant « la part du lion » !
Gare à vous si vous essayer de « courir plusieurs lièvres à la fois », vous risquez
bien de n’en attraper aucun ! Et celui qui sera « muet comme une carpe » est
celui qui sait que, parfois, le silence est d’or.
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Les 12 timbres illustrent ces proverbes plus utilisés verbalement que
par écrit, sans doute. Avec ces expressions, nous sommes proches tout
à la fois de Rabelais, de La Fontaine…
Ces timbres envoient des messages pleins de tendresse d’ironie,
d’encouragement, de complicité… entre expéditeur et destinataire du courrier,
d’une façon colorée et joyeux.
C’est à Emmanuelle Houdart que La Poste a confié l’illustration de ces
12 nouveaux timbres. Elle a déjà réalisé, en 2013, le carnet "Sauter du coq à l’âne"
et, en 2014, le carnet "Prendre le taureau par les cornes". Elle est peintre, illustratrice
auteure d'ouvrages pour la jeunesse, réalise des costumes, des sculptures en tissus etc.
Son univers est tantôt drôle, tantôt tragique. Parce que la vie fait vivre des choses
dures et d’autres douces.

Les infos techniques
Création & conception graphique : Emmanuelle Houdart
Metteur en page : Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Format des timbres horizontaux : 38 mm x 24 mm
Format du carnet : 256 mm x 54 mm
Prix de vente du carnet (12 timbres “Lettre Verte”) : 8,40 €
Tirage : 4 000 000 exemplaires
Mentions obligatoires : Pour La Poste, créations d’Emmanuelle Houdart, mises en
page par Corinne Salvi

Les infos pratiques
Le carnet sera vendu en avant-première le samedi 3 septembre
2016 à PARIS (75) :
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 5 septembre 2016, il sera vendu dans certains 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
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