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La Poste vous fait vivre l’année du cheval 
du 31 janvier 2014 au 18 février 2015 ! 

 
La Poste met à l’honneur le nouvel an chinois avec un bloc de 
timbres consacré à «l’Année du cheval ».  
 

 

 

 

 

 

 

 
Visuels disponibles sur demande / Maquettes non contractuelles 

 

 

 

Auteur : Li Zhongyao 
 

Peintre-calligraphe chinois, cet artiste enseigne également au Centre culturel de 
Chine à Paris. Depuis 2006, il a contribué à la réalisation de la plupart des blocs 

célébrant le nouvel an chinois. Pour ce nouveau timbre, célébrant l’année du 
cheval, l’artiste sera présent au Carré d’Encre le 31 janvier 2014,  de 

10h à 13h pour une séance de dédicaces.   
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 
Le premier calendrier astrologique est apparu sous le règne de l'empereur 
Huang au 3ème millénaire avant Jésus-Christ. 

Inscrite dans un cycle de 12 ans, chaque année du calendrier chinois est placée 
sous le signe d'un animal et est réputée posséder ses caractéristique. 
Ce sont, dans l'ordre : le Rat - le Buffle- le Tigre - le Lapin - le Dragon - le 

Serpent - le Cheval – la Chèvre, Bouc ou Mouton – le Singe - le Coq ou Phénix - 
le Chien – le Cochon. 

Le Cheval règne sur l’année chinoise commençant le 1er février 2014 et 
prenant fin le 18 février 2015. 
Dans l'astrologie chinoise, le Cheval est fougueux et indépendant mais il est 

surtout considéré comme un travailleur, qui fait primer l’action, brille par sa 
créativité et a constamment besoin d’aller de l’avant. Le cheval a une place très 

importante dans la culture chinoise. Il est considéré comme un être du bien, il 
représente l'esprit du fleuve jaune et incarne le peuple chinois. 
Yi Jing disait « pour circuler dans le ciel rien ne vaut le dragon, sur la terre, rien 

n'est plus utile que le cheval ». 
 

 
 

 

Auteur : Li Zhongyao 
Mise en page : Aurélie Barras 
 

Impression : héliogravure 

Format du timbre : 30 mm x 40 mm   

Prix du bloc : 3,30 € 

Valeur faciale d’un timbre : 0,66 € 

Tirage : 1 300 000 exemplaires 
 

Mentions obligatoires : Création de Z.LI 

 
 

 

 
Le timbre sera vendu en avant-première à : 
 

▪  PARIS (75)  
Le 31 janvier 2014 de 10h à 18h au « Carré d’Encre », 13 bis rue des 

Mathurins, 75009 Paris.  
 

Dédicaces de l’artiste Li Zhongyao de 10 h à 13 h. 
 
 

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 3 février 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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Les infos pratiques… 

Les infos techniques … 

Un peu d’histoire … 

http://www.laposte.fr/timbres

