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LA FETE DU TIMBRE 2015
Avant-première : « Le timbre fait sa danse »
les 10 et 11 octobre, dans 89 villes de France.
La Fête du Timbre, organisée par la FFAP et La Poste, avec le
soutien de l’Adphile, invite les collectionneurs et le grand public, le temps
d’un week-end, à venir s’amuser, jouer et gagner avec le timbre.
Pendant deux jours des bénévoles passionnés vont se donner
rendez-vous dans des salles des fêtes, des écoles, des mairies
transformées en autant de lieu de « Fête du timbre ».
Depuis 2014, le thème de la danse est à l’honneur. Après la salsa et
la danse de rue, La Poste invite le public à donner du rythme à son
courrier avec les timbres Tango et Danse contemporaine !
En vente dans tous les bureaux dès le 13 octobre.

Timbre : Le Tango
Christophe Laborde-Balen, le créateur et
graveur du timbre « Le Tango » a mis en
scène cette danse de bal née à la fin du
XIXe siècle, en Argentine.
Un sentiment de nostalgie, de douleur, de
passion, de séduction et de sensualité se
dégage du timbre, avec au premier plan, un
couple dansant le tango. L’artiste a ensuite
choisi deux musiciens, dont un joue du
bandonéon, l’instrument phare de ce genre
musical.

Le timbre est imprimé en mixte offset taille-douce pour accentuer
la sensation de rythme.
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Bloc de timbre :
Ballet Preljocaj
Les Nuits

La création de Stéphane Levallois s’inspire du ballet « Les Nuits »
mis en scène en 2013 par Angelin Preljocaj, pour rendre
hommage à la danse contemporaine qui a bousculé dans les années
80, contre tous les codes du classique et du ballet.
Différente, se nourrissant de son temps, de l’expérience et la
personnalité de ceux qui la vivent et la construisent, elle peut se traduire
par quatre mots : liberté, nouveauté, création et recherche.
Le Ballet Preljocaj est installé depuis octobre 2006 au Pavillon Noir à
Aix-en-Provence, un lieu entièrement dédié à la danse. Angelin
Preljocaj en est le directeur artistique.
Les infos techniques
…
Timbre : Le Tango
Création et gravure : Christophe Laborde-Balen
Impression : Mixte offset taille-douce
Format : 30 x 40,85 mm
Valeur faciale : 0,68 € (Lettre verte France 20g)
Tirage : 1 500 000 exemplaires
Mentions obligatoires : Création et gravure C. Laborde-Balen
Bloc-feuillet Ballet Preljocaj – Les Nuits
Création : Stéphane Levallois
Mise en page : Patte & Besset
Impression : héliogravure
Format : bloc : 105 x 71,5 mm
Valeur faciale : 1,15 € (lettre verte France 20 à 50g)
Tirage : 825 000 exemplaires
Mentions obligatoires : Création Stéphane Levallois - Mise en page :
Patte & Besset - Ballet Preljocaj - chorégraphie Angelin Preljocaj - Les Nuits
2013 - Photo Jean-Claude Carbonne

Les infos pratiques

Le timbre, Le bloc, les gravures et documents philatéliques seront vendus
en avant-première les 10 & 11 octobre 2015 à :

▪ Paris (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Ils seront vendus dans certains bureaux de poste à partir du 12 octobre
2015, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , au Carré d’Encre et
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

En pièce jointe, le communiqué de presse de la FFAP et de
l’Adphile, avec toutes les informations philatéliques et les
animations détaillées.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
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