
TIMBRES
DOM - TOM

INFOS
PHILATéLIQUES

ANDORRE
MONACO

BUREAUX
TEMPORAIRES

RETRAITS &
RéIMPRESSIONS

Pour vous rendre à la rubrique souhaitée, cliquez ci-dessous

TIMBRES
FRANCE

5

INFOS TECHNIQUES

Création  Marianne : Olivier Ciappa et David 
Kawena 
Gravure : Elsa Catelin
Montgolfière : d’après illustration Eugène 
Godard, d’après phot akg-images.
Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : horizontal 40 x 26 mm
Présentation : 50 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,58 €
Tirage : 2 300 000 ex

INFOS TECHNIQUES

Création : Valérie Besser  © Henglein and Steets, Z.Macaulay/

Cultura/Photononstop; A&G reporter, Bildagentur RM/Tips/Photononstop; 

S.Brozzi/Sime/Photononstop ; P.Escudero/ hemis.fr ; J.Fuste Raga/Lithium, 

Corbis, N.Dolding/Cultura, A.Kr ieger/Blickwinkel, Dinodia / Age Fotostock

Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du mini-bloc : horizontal 105 x 71,50 mm
Format du timbre : vertical 40,85 x 52 mm
Présentation : mini-bloc de 1 timbre
Valeur faciale : 2,35 €
Tirage : 1 050 000 ex

TAD  
conçu par 
Elsa CatelinFête du Timbre 

Le timbre fête l’air

Fête du Timbre

14
octobre

2013

Dans le cadre de la Fête du 
Timbre, et pour clore la série des 

quatre éléments eau, terre, feu et 
air, un timbre est émis représentant 
la Marianne et la jeunesse associée 
à une illustration de montgolfière, 
tirée du dessin aquarellé, attribué à 
l’aéronaute et constructeur Eugène 
Godard. En 2013, c’est la nouvelle 
Marianne verte qui est mise à 
l’honneur sur ce timbre de la Fête du 
Timbre.

Une composition associant 
montgolfières, cerfs-volants sur 

fond bleu illustre le fond du bloc. 
L’image d’un sportif en action, un kite 
surfer, sera dédiée au timbre. La plus 
grosse des montgolfières sur le fond 
de bloc, ainsi que quelques autres 
dispersées sur le bloc et le timbre 
présenteront un gaufrage.
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Dédicaces

Valérie Besser, metteuse en page du mini bloc 
Fête du timbre, sera présente au Carré d’Encre 
pour des dédicaces le samedi 12 octobre 2013 
de 14h à 17h.




