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TIMBRES DE FRANCE
Émission : 9 mars 2011

Mars 2011

Miss Tic – Femme de l’Être
Carnet Femmes

11 11 481

Formule associée à une représentation de femme et une signature de Miss.Tic selon une typographie qui lui est
personnelle.  Traitement au pochoir, comme sur les murs sur lesquels Miss.Tic s’est exprimée, particulièrement
dans le XIIIe arrondissement de Paris. Expressions sur la vie et la condition féminine.
INFOS TECHNIQUES
Création : Miss Tic
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du carnet : horizontal 265 x 54 mm
Format des timbres : horizontal 38 x 24 mm
Présentation : carnet de 12 timbres autoadhésifs
Valeur faciale des timbres :  lettre prioritaire 20g
Valeur du carnet: 6,96 €
Tirage : 3 500 000 ex
Catégorie: écriture

Émission : 21 mars 2011
Jean Bazaine (12.12.1904 – 04.03.2001) est une
figure majeure de la nouvelle Ecole de Paris
et de la peinture d’avant-garde française du
XXe siècle. Sa peinture, non figurative est un  
humanisme, une abstraction qui tend vers la
couleur, l’atemporel et l’épure. Ses lignes et
ses aplats témoignent (comme son discours)
d’une certaine spiritualité et d’une attachante
poésie. Son œuvre Plongée de 1984 illustre
le timbre

INFOS TECHNIQUES
Création : Jean Bazaine
Mise en page : Sylvie Patte & Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format : horizontal 52 x 40,85 mm
Présentation: 30 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,87 €
Tirage : 2 000 000 ex

4964 feuilles auto-adhésives
Catégorie : commémoratif
3

INFOS PRATIQUES
Vente anticipée Premier jour
A Paris
Le mardi 8 mars de 9h à 18h au Carré d’Encre.
L’artiste Miss. Tic animera une séance de dédicace
de 13h 30 à 16h 30.
VENTE GÉNÉRALE

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du
9 mars 2011, par correspondance à Phil@poste,
service clients et sur le site internet www.laposte.fr

Jean Bazaine 1904 – 2001
Plongée, 1984

TAD 1er Jour
Conçu par
Patte & Besset

11 11 052 G
15 11 093 A

INFOS PRATIQUES
VENTE ANTICIPÉE PREMIER JOUR :

A Paris
Le vendredi 18 de 9h à 18h et le samedi 19 mars de
10h à 18h au Carré d’Encre.
Vente générale

En vente dans tous les bureaux de poste à partir
du 21 mars 2011, par correspondance à Phil@poste,
service clients et sur le site internet www.laposte.fr

