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«Les Ours»
La Poste émet un bloc de la série nature le 24 mars 2014.

Bloc de 4 timbres

Visuels disponibles sur demande.

Un peu d’histoire …naturelle
On pouvait autrefois les trouver vagabondant sur une grande partie des terres
européennes, asiatiques et américaines mais leur habitat s’est, au fil du temps,
considérablement restreint. Huit espèces d’ours survivent aujourd’hui : l’ours
brun, l’ours noir, l’ours andin, l’ours malais, l’ours lippu, l’ours à collier, le panda
et l’ours polaire.
Dangereux pour les humains, c’est pourtant l’homme qui constitue la plus
grande menace pour les ours (chasse, industrialisation, commerce illicite...).
L’ours qui incarne la force et la puissance, est profondément ancré dans la
culture populaire à travers des rites et traditions, la mythologie, des blasons, le
folklore,…
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Il est aussi devenu un jouet populaire tant auprès des garçons que des filles et
un héros de littérature, ours en peluche, teddy bear, l’ours Martin…
Olivier Tallec a réalisé une image contemporaine au fond d’un rouge fort et
lumineux. Il a voulu ainsi traduire la notion d’espèce en danger et leur
fragilité en superposant ces ours «en équilibre».
Quatre mammifères menacés sont illustrés sur les timbres de ce bloc :
L’ours Kermode, cousin de l’ours noir vivant sur les grandes îles de la côte
Pacifique du Canada, l’ours Andin, appelé également ours à lunettes est le seul
représentant de l’espèce dans l’hémisphère Sud.
Quant au panda géant et à l’ours polaire, ils ont particulièrement souffert de la
destruction progressive de leur habitat.

Le timbre «Panda géant» est également émis en feuille.

En complément à cette émission, deux superbes cartes puzzles prétimbrées à réaliser avant l’envoi, représentant le panda géant et l’ours
blanc.

Ces cartes ludiques
feront la joie des petits
et des grands.
Prix de vente 4,80 € (la carte)

Elles seront vendues sur le site
Internet www.laposte.fr/timbres,
le catalogue Phil@poste
et sur place au Carré d’Encre.

Les infos techniques …

Le Bloc «Les Ours» et le timbre «Panda géant»

Auteur : Olivier TALLEC
Mise en Page : Aurélie BARAS
Impression : héliogravure
Mentions obligatoires : création d’Olivier TALLEC
. Bloc «Les Ours »
Format du bloc : 110 mm x 160 mm ; Valeur faciale du bloc : 2.44 €
Tirage : 1 million d’exemplaires
. Timbre «Panda géant »
Format du timbre : 40.85 mm x 30 mm ; Valeur faciale du timbre : 0.61 €
Tirage : 1 million d’exemplaires

Les infos pratiques…

Le bloc sera vendu en avant-première à :
▪ PARIS (75)
le 21 & 22 mars 2014, de 10 h à 18 h au Carré d’Encre, 13 bis rue des
Mathurins, 75009 Paris.

▪ SAINT AIGNAN-SUR-CHER (41)
Le 21 & 22 mars 2014, de 9 h à 18 h au ZooParc de Beauval, 41110
St Aignan-sur-Cher.

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 24 mars 2014,
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
Périgueux Cedex 09.
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