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La Poste édite deux timbres à l’effigie des
héros de la BD LES LÉGENDAIRES
Voilà une rentrée synonyme de bonne nouvelle pour les fans de manga !
Le 19 septembre, La Poste éditera des timbres mettant à l’honneur les
héros de la bande dessinée Les Légendaires créée par Patrick Sobral et
éditée par Delcourt, dont le 19e tome paraîtra en octobre.
Ces timbres BD sont les 1ers d’une nouvelle série de timbres Jeunesse
lancée par La Poste pour cette rentrée.

Visuels d’après maquettes disponibles sur demande

Ces 4 visuels dont 2 timbres, sont une création
originale de Patrick Sobral, représentant ses
héros Danaël, Gryf, Jadina, Shimy, et Razzia.
Un QR code permet de visionner un cours de
dessin proposé par Patrick Sobral ainsi que des
extraits de BD et une vidéo animée présentant
les personnages.
Les légendaires ont été créés en 2004 par
Patrick Sobral, dans le style manfra (contraction de manga et français). Cette
série raconte les aventures de 5 héros redevenus des enfants de 12 ans
suite à « l’accident de la pierre de Jovenia», soudés par l’amitié, l’héroïsme et le
respect. Leur devise est : « Légendaires unis un jour, Légendaires unis
toujours ».
Près de 5 millions d’albums ont été vendus depuis la création de la série en
2004. En octobre 2016 sortira le 19e tome, « Artémus le Légendaire ».

Né le 18 novembre 1972 à Limoges, Patrick Sobral
connaît un choc en regardant la série TV Saint Seiya
(Les Chevaliers du Zodiaque), adaptée du manga de Masami
Kurumada. Il décroche un CAP de dessin et devient…
décorateur sur porcelaine de Limoges ! En 2003, il propose à
l’éditeur Guy Delcourt une BD très influencée par les mangas.
Cela tombe bien : la bande dessinée japonaise triomphe alors
en France et les éditeurs cherchent des auteurs qui, comme
Patrick Sobral, intègrent ses influences. Alors que l’industrie
de la porcelaine périclite, le jeune dessinateur se lance
résolument dans le 9e art.
©Vollmer-Lo

A collectionner avec les timbres
La mini-feuille de 3 diptyques

Valeur faciale : 4,20 €
(3 diptyques indivisibles à
1,40€ l’un)

L’offre spéciale collection : la mini–feuille & 4 cartes postales (1offerte)
Prix de vente : 5,80 € TTC (dont 4,20 € de timbres)

+

Les infos techniques
Auteur : Patrick SOBRAL

Mise en page : Mathilde LAURENT

Impression : héliogravure
Le diptyque
Format du diptyque : 152 mmx38 mm
(Format timbres & vignettes 38 mm X 38 mm)
Valeur faciale : 1,40 €
(0, 70 € chaque timbre et 2 vignettes sans valeur d’affranchissement)
Tirage : 600 000 diptyques
Mentions obligatoires : Les Légendaires, de Patrick Sobral ©Éditions Delcourt, 2016

Mini-feuille de 3 diptyques
Valeur faciale : 4,20 € (3 diptyques indivisibles à 1,40€ l’un)
Tirage : 125 000 mini-feuilles

L’offre spéciale collection
La mini–feuille de 3 diptyques & 4 cartes postales dont une offerte
Prix de vente : 5,80 € TTC (dont 4,20 € de timbres)
Tirage : 3 000 exemplaires

Les infos pratiques
Le diptyque, la mini-feuille et l’offre spéciale collection seront vendus en
avant-première les 16 & 17 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 19 septembre 2016, ils seront vendus 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
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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