
 

 

 

 

     COMMUNIQUE DE PRESSE 
Toulouse, le 26 juin 2018 

 
 

UN NOUVEAU PRET-A-POSTER TOULOUSAIN 
A l’honneur l’artiste-photographe Haze Kware 

 
Lancement le 29 juin à 18h à La Poste de Toulouse Capitole 

 
 

Le vendredi 29 juin à 18h, le bureau de poste de Toulouse Capitole lance, en 
partenariat avec l’Office de Tourisme de Toulouse Métropole, la première 
collection d’enveloppes Prêt-à-Poster illustrées par l’artiste-photographe Haze 
Kware (HK visuals : https://hkvisuals.com/tag/toulouse/). Poétiques et enlevées, inscrites 

dans le projet « In Motion » mené en 2016 par Haze Kware (soutenu par l’OT Toulouse 
depuis 2017), les 5 photos choisies mettent en scène des danseurs et artistes au cœur 
de l’espace urbain. Elles sensibilisent ainsi à la richesse patrimoniale et culturelle de la 
Ville Rose.   
 

Christophe Campagne 
Directeur de Secteur de La Poste Toulouse Capitole 

 
Adrien Harmel 

Directeur Adjoint Tourisme de l’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole 
 

Haze Kware 
Artiste-photographe 

ont le plaisir de vous convier au lancement de ce Prêt-à-Poster  
à La Poste de Toulouse Capitole le 29 juin 2018 à 18h 

 
 
Ce Prêt-à-Poster sera disponible dans les bureaux de poste toulousains au prix de vente 
de 4,90 € les 4 enveloppes timbrées. Elles porteront dans toute la France l’image de la 
Ville Rose. Plongée au cœur de Toulouse, cette initiative locale offre la possibilité aux 
habitants et aux touristes de faire connaître des lieux emblématiques de la ville, de 

manière originale et artistique, à travers leurs échanges épistolaires.  
 
En parallèle, les photos de l’artiste-photographe Haze Kware seront également valorisées 
lors d’une exposition installée au sein du bureau de poste de Toulouse Capitole, du 29 
juin au 15 septembre 2018. 
 
A travers ce nouveau vecteur de communication, ce partenariat entre l’Office de 
Tourisme de Toulouse et La Poste souligne leur implication respective dans le 
développement de la notoriété et la mise en tourisme de la destination Toulouse.  
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