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L’art et la matière, un carnet de 12 timbres qui met
en avant les métiers de l’artisanat en France
La Poste émet ce carnet de la série Patrimoine, le 5 janvier 2015.

Visuels du carnet disponibles sur demande/Maquette non contractuelle

Art & Matière…
Ce nouveau carnet met en lumière l’artisan et la matière. Ainsi, au fil des 12
timbres, on découvre la matière en train d’être travaillée par les mains des
artisans et leurs outils.
Les matières sélectionnées : le bois, le verre, la pierre, la terre, le tissu, le
métal, le cuir, les pierres précieuses, le papier et le végétal, sont
emblématiques du travail de l’artisan. Et lorsque celui-ci prend ses outils et
réalise une œuvre, alors l'art et la matière se rencontrent.
Cette série de timbres rend hommage à la passion des artisans et à leurs
savoir-faire qui se transmettent de génération en génération, en symbolisant le
patrimoine français.
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Les infos techniques …

Création et mise en page: Agence Grenade and Sparks
Impression : Offset
Format du timbre : 38mm x 24mm; Format du carnet : 256mm x 54mm
Valeur faciale du timbre : 0,76 € ; Prix de vente du carnet : 9,12€
Tirage : 2 800 000 d’exemplaires
Mentions obligatoires : Agence Grenade and Sparks,Getty images/
Corbis/Jacques truffy

Les infos pratiques…

Le carnet sera vendu en avant-première le 3 janvier 2015 à :
▪ PARIS (75)
Au Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 5 janvier 2015,
par correspondance à Phil@poste service clients, sur le site Internet
www.laposte.fr/timbres et au Carré d’Encre.
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
PERIGUEUX CEDEX 09.

Toute l’actualité du timbre sur :
www.laposte.fr/toutsurletimbre
www.facebook.com/toutsurletimbre
twitter.com/toutsurletimbre
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