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Correspondances planétaires
Le 3 octobre 2016, La Poste émet un carnet de 12 timbres-poste
autocollants illustrés avec humour, poésie et vitalité … par Guy Coda
qui, avec ses pastels, représente le Cosmos.

Visuel disponible sur demande

Un rendez-vous avec les astres……
Ainsi, nous allons correspondre avec le Cosmos, grâce au Cosmos peut-être ?
Du grec kósmos, « univers ordonné ». Ce monde habité, vivant, d’autant plus
vivant que c’est Guy Coda qui le dessine ! Artiste-peintre, depuis 1978, il
expose régulièrement ses œuvres, très diverses, il est musicien aussi…
Il a écrit sur ses créations réalisées pour La Poste et
qui vont animer nos correspondances.
Citons la fin de son poème :
« O lune, amie véritable
Qui accompagne fidèlement,
Satellite indécrochable,
Notre Terre dans son mouvement,
Compagne des nuits sans nuages,
Reine des lumières obscures
Tu es notre amie la plus sage !
Tu es notre amie la plus sûre ! »
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Pour Guy Coda, pour Charles Trenet, pour nous « Le soleil a rendez-vous avec
la lune » et d’autres planètes les accompagnent : Vénus la belle, Mars la rouge,
Saturne et son anneau. Les astres et le ciel peuplé d’étoiles nous font rêver.
Avec ce carnet Correspondances planétaires, nos écrits seront tendres et
lumineux, à n’en pas douter !

Les infos techniques
Auteur : Guy CODA
Impression : héliogravure
Format du carnet : 234 mm x 74 mm
Format des timbres : 33 mm x 33 mm
Prix de vente du carnet de 12 timbres “Lettre Verte” : 8,40 €
Tirage : 2 200 000 exemplaires
Mentions obligatoires : ©La Poste, créations originales et mise en page Guy Coda

Les infos pratiques
Le carnet sera vendu en avant-première le 1er octobre 2016 à :
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
A partir du 3 octobre 2016, il sera vendu dans tous les bureaux de poste, sur
le site 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.

