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LA VUE, avec des timbres à perte de vue !
La Poste émet le 28 septembre 2015, un carnet de 12
timbres-poste autocollants, dans la série des cinq sens.

Visuel disponible sur demande / Maquette non contractuelle

Pour illustrer le sens de la « vue » sous
toutes ses facettes, c’est une artiste
d’aujourd’hui, Katy Couprie, qui a conçu ce
carnet de 12 timbres.

Ces timbres explorent ainsi la vue, au sens propre comme au sens
figuré : vue de loin, de près, de haut, vue d'ici, ce qui n’est visible
qu’à l'œil nu, la vue et ses instruments, l'œil et l’acuité visuelle, ce
que l’on ne voit pas mais qui existe, les vues de l’esprit ou de
l’imagination… Œil et regard, dans douze vues toutes en couleurs.
Même les titres des timbres jouent sur les mots, comme Chambre
avec vue, Vue plongeante, Terre en vue, À vue d'œil…
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Katy Couprie est diplômée de l'École Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs de Paris, et ancienne élève de l'École de l'Art
Institute de Chicago.
Elle est peintre, graveur, auteure-illustratrice et photographe. La
plupart de ses livres sont publiés aux Editions Thierry Magnier.

Les infos techniques …

Créations originales pour La Poste de Katy COUPRIE
Mise en page de Corinne SALVI
Impression : héliogravure
Format du timbre : 20mm x 33mm; Format du carnet : 256mm X 54mm
Valeur faciale du timbre : 0,68 € ; Prix de vente du carnet : 8,16€
Tirage : 3 000 000 d’exemplaires
Mentions obligatoires : © Katy COUPRIE

Les infos pratiques…

Le carnet sera vendu en avant-première les vendredi 25
septembre et samedi 26 septembre 2015 à PARIS (75) – au
Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009
Paris.

Le carnet sera vendu dans tous les bureaux de Poste à partir du 28
septembre 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
Twitter :@toutsurletimbre

Facebook : toutsurletimbre
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