
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Bloc "La France à voir" 

L'AVIS DE L'ARTISTE : 
BRUNO GHIRINGHELLI 

Comme pour les t rois pre
miers blocs, le plus délicat 
est de trouver la photo qui 
va illustrer le t hème de cha
cun des t imbres. Il faut qu 'u
ne fois réduite et cadrée à 
l'échelle d'un timbre, la 
photo choisie fasse un déclic 
au premier coup d'œil. C'est 
important pour faire passer 
un message, une émotion, 
un souvenir. Il y a éga lement 
un très gros travail de mise 
en page pour placer les titres 
et les valeurs au bon endroit, 
là où tout doit rester lisib le 
sans desservir le sujet Pour le 
fond du bloc, il y a aussi un 
travail de recherche, beau
coup de choix à faire. Bref, 
tout ceci est un jeu de 
patience qui me passionne, 
un grand puzzle à faire et 
défaire avant d'arriver au 
résu ltat qui va satisfaire tout 
le monde. 
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Bloc conçu par: 
Bruno Ghiringhelli 

Format: 
Bloc comprenant 10 t imbres-poste format hori
zontal 286 x 110 
(5 verticaux 21 x 36 et 5 horizontaux 35 x 22) 

Fond du bloc: 
Champ de lavande. 
Génie de la Bastille. 
Pin parasol. 
Cerf sculpté. 
Pigeon. 
Tournesols. 
Tente. 

Ph il info 

Christof / Sunset 
J.Arnold / Agence Images 
B.Letnap / Sunset 
L.Cavelier / Sunset 
SNTP 
G.Lacz / Sunset 
Brandx 

SEPTEMBRE 2004 

20 septembre 2004 

Suite des ventes anticipées 
À Brignoles (Var) (sans mention "Premier Jour") 

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2004 de 9h à 12h et de14h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la sa lle polyvalente, quartier de la piscine, place 
Gross Greau, 83170 BRIGNOLES 

Autres lieux de vente anticipée 

Le samedi 18 septembre 2004 de 9h à 12h au bureau de poste de Sa inte-Enimie, Route de 
Mende, 48210 SAINTE-ENIMIE. 

Le samedi 18 septembre 2004 de 8h30 à 12h au bureau de poste de Pont-Audemer, 10 rue Alfred 
Canel, 27504 PONT-AUDEMER CEDEX. 

Le samedi 18 septembre 2004 de 1 Oh à 12h à l'agence postale communale située dans es locaux 
de la mairie, 8 Chemin du Fort, 11350 DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE. 

Le samedi 18 septembre 2004 de 9h à 12h au bureau de poste de Lège Cap Ferret, 11 rue de la 
Poste, 33970 LEGE-CAP-FERRET 

Le samedi 18 septembre 2004 de 8h30 à 11 h30 au bureau de poste de Hondschoote, Place du 
Général de Gaulle, 59122 HONDSCHOOTE. 

Le samedi 18 septembre 2004 de 8h30 à 12h au bureau de poste de BRIGNOLES. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale permettant le dépôt des plis à 
oblitérer. If ne sera pas possible d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Les timbres sont disponibles uniquement sous forme de bloc. Pas de possibilité d'obtenir les 
timbres à l'unité. 

En vente dan s tous les bureaux de poste à partir du 20 septembre 2004 et sur le site Internet de 

la Poste. www.laposte.fr/ph ilatel ie 
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• • • • 

Création de 

B. Ghiringhelli d'ap . 

photos de : Timbres : 

Maison normande: 

Pressoi r du Mont 1 
J. Baumann ; 

maison 

troglodytique : 

vi llage de 

Rochemenier; 

le château de 

Chambord: 

L. Cavelier 1 Sunset ; 

les calanques 

de Cassis: 

D. Zintzmeyer 1 
Agence Images; 

le phare du Cap

Ferret & Les Gorges 

du Tarn : O. Anger 1 
Agence Images; 

château cathare : 

P. Cartier 1 Agence 

Images; Notre-Dame 

de Paris : C. Pinson 1 
Agence Images ; 

moulin du Nord : 

y. Thierry 1 Diaphor 1 
Agence Images; 

chalet des Alpes : 

J .-C. Puthod. 

Fond du bloc: champ 

de lavande: Christof 1 
Sunset; Génie de la 

Bastille : J. Arnold 1 
Agence Images; 

pin parasol : 

B. Letnap 1 Sunset ; 

cerf sculpté : 

L. Cavelier 1 Sunset ; 

pigeon : SNTP ; 

tournesols : G. Lacz l 
Sunset ; tente : Brandx. 

• • • • • • • • • Collection Historique du Timbre-Poste Français 

lfIustr. .' Les Gorges du Tarn, photo 0. Anger/ agence Images 
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