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« PONTS & VIADUCS »
Le 2 septembre 2017, La Poste émet un carnet de 12 timbresposte autocollants illustrés par une sélection de ponts et viaducs.

Visuels d’après maquette
disponibles sur demande

Un peu d’architecture
Les ponts, les viaducs et l’aqueduc qui illustrent les timbres de ce carnet ont été
choisis pour montrer des architectures de différentes époques, de différents
pays, réalisés dans différents matériaux, permettant le passage d'une rive à une
autre de personnes à pied ou à vélo, de trains, de voitures, de tramways, de
chargements de marchandises...
Sélectionnés pour leur grande beauté et leur utilité certaine, en France comme
à l'étranger, ces ouvrages sont présentés de face, de telle façon que l'on voit ou
que l’on devine les deux rives.
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Deux timbres : « Pont de Manhattan et Pont de Brooklyn. New-York » et « Pont
Alexandre III et Pont de la Concorde. Paris » permettent de voir deux ponts, au
lieu d’un : l’un est bien visible au premier plan, le deuxième moins visible, au
second plan.
Ce carnet est un hommage aux architectes de tous temps qui, avec les
moyens de leur époque, ont conçu et bâti ces édifices qui ont tous une
grande renommée et sont très majoritairement encore en service.

Les infos techniques
Mise en page : Etienne THÉRY
Impression : héliogravure

Tirage : 3 700 000 exemplaires

Format du carnet : 256 mm x 54 mm - Format des timbres : 38 mm x 24 mm
Prix de vente du carnet : 8,76 €
(Valeur faciale de chaque timbre : Lettre verte 0,73 €)
Mentions obligatoires : Copyrights © LA POSTE, mise en page par Etienne Théry des
photographies dont les copyrights sont : Pont du Gard
- Vers-Pont-du-Gard © Bilderberg /
Photononstop . Pont du Diable – Saint-Jean-de-Fos © GUIZIOU Franck / hemis.fr ; Pont Valentré
- Cahors © AZAM Jean-Paul / hemis.fr ; Ponte Vecchio – Florence © MATTES René / hemis.fr ;
Viaduc de Morlaix © STICHELBAUT Benoît / hemis.fr ; Pont-canal de Digoin © GUY Christian /
hemis.fr ; Pont d’U Bein – Amarapura © MORANDI Tuul et Bruno / hemis.fr ; Pont de Manhattan
et pont de Brooklyn – New York © Image Source / hemis.fr ; Viaduc de Garabit – Ruynes-enMargeride : © Bernard JAUBERT/Onlyfrance.fr ; Tower Bridge – Londres © Giuliano Colliva / AGF
foto / Biosphoto ; Pont Alexandre III et Pont de la Concorde – Paris © Pascal Deloche /
GODONG ; Pont transbordeur de Rochefort – Martrou © GUIZIOU Franck /hemis.fr

Les infos pratiques
Le carnet sera vendu en avant-première les vendredi 1er et
samedi 2 septembre 2017
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 2 septembre 2017, il sera vendu dans les bureaux de poste, à la
boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015
Paris, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , par abonnement ou par
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP
10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

Contact Presse Phil@poste
Maryline GUILET maryline.guilet@laposte.fr
Tél. 01 41 87 42 33 * 06 32 77 39 65

