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FLEURS À FOISON
Le 1er août, La Poste émet un carnet de 12 timbres-poste
fleuris et colorés pour cette période estivale.

Visuels disponibles sur demande

Des timbres et des fleurs
Ce carnet, émis en été, permet d’offrir des fleurs aux destinataires de
courriers ou de compléter les collections sur cette thématique. Comme,
par exemple, des fleurs des régions ensoleillées, l’oiseau de paradis dont le
nom, à lui seul, fait rêver ; la belle de nuit, appelée aussi Merveille du Pérou,
qui fait voyager déjà par son nom.
Le coquelicot éphémère, le muguet porte-bonheur, discret dans les sousbois, les jonquilles sauvages…, les iris fiers qui se contentent de terre
sèche, le tournesol haut et solide sur tige suit la trajectoire du soleil, comme
son nom l’indique, les balisiers s’imposent, majestueux et victorieux… Fleurs
de champs, des sous-bois, des montagnes, des régions tropicales, elles
nous enchantent toutes sous le pinceau de David Kessel.
L’artiste a peint à l’aquarelle les visuels des timbres-poste, pour obtenir une
couleur plus lumineuse et fluide, intense. Le geste nécessairement enlevé, sans
retouche, dans cette technique rapide, rend les fleurs encore plus présentes et
vivantes.
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David Kessel est un artiste qui s’exprime
avec largesse, humour et liberté sur
différents supports tels que l’ardoise, la
céramique, la porcelaine, le verre, … le bois,
la toile et le papier, bien sûr, sur des parois,
sur du plexiglass… Il réalise des affiches,
des œuvres de petite taille et des œuvres de
grandes dimensions.
Ne désirant pas être enfermé dans un cadre, ces œuvres dépassent les cadres !
Il exprime ses convictions, son tempérament, ses racines avec exubérance et
générosité. Voici donc ses fleurs à foison, éclatantes et généreuses.

Les infos techniques
Création de David KESSEL
Mise en page : Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Format du carnet : 256 mmx54mm ; Format des timbres :24 mm x 38 mm
Valeur faciale : lettre Prioritaire 0,80 €
Prix de vente du carnet : 9,60 €
Tirage : 3 500 000 exemplaires
Mentions obligatoires : © La Poste, créations originales de David Kessel , mise en
page par Corinne Salvi

Les infos pratiques
Le carnet sera vendu en avant-première le 30 juillet 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 août 2016, il sera vendu dans tous les 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.

