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L’Ouïe
Le 1er février 2016 commence en fanfare : c’est bientôt le
carnaval ! La Poste émet un carnet de 12 timbres-poste consacré
au sens de l’ouïe.

Visuels disponibles sur demande

CHUT …Ecoutez……
C’est le 4ème carnet de timbres de la série sur les cinq sens, initiée
en octobre 2014 : il sort avec tambour, trompette et
déguisements pour l’un des timbres.
Chlingg !! Ploc ! BadaBOUM,… Christelle Guénot dessine, pour La
Poste, afin de donner de la voix à chacun des douze timbres du carnet
L’ouïe. Des tonalités métalliques, feutrées, rugissantes, discrètes,
mélodieuses…
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Le carnet sur le sens de l’odorat est sorti en 2014, illustré par
Emmanuelle Houdart. Le carnet sur le sens du toucher, en mars 2015,
est illustré par des dessins conservés principalement au département des
arts graphiques du Louvre. Les créations de Katy Couprie pour la vue ont
été réalisées en gravure mais imprimées en héliogravure.
Vous attendez sans doute le carnet sur le sens du goût ? Il sortira quand
les saveurs seront au rendez-vous, à la fin de l’été 2016.
Mais pour le moment : tendons l’oreille ! Entendre, c’est
l’échange…c’est la vie…
Les infos techniques
Créations originales de Christelle Guénot
Impression : héliogravure
Format des timbres : 38 mm x 24 mm
Format du carnet : 256 mm x 54 mm
Valeur faciale Lettre Verte : 0,70 €
Prix de vente du carnet : 8,40€
Tirage : 3 000 000 exemplaires
Les timbres du carnet sont au tarif de la Lettre Verte à destination de la France,
et distribué en 48h, d’une façon plus économique et plus respectueuse de
l’environnement.
Mentions obligatoires : Créations originales de Christelle Guénot pour La

Poste
Les infos pratiques
Le carnet sera vendu en avant-première le 30 janvier 2016 à :
- PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
A partir du 1er février 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
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