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EXPRESS 

Walt Disney est né à 
Chicago en 190 1. Il 
débute sa carri ère de 
réa li sateur de film s en 
uti li sa nt les procédés de 
ses prédécesseu rs, mais 
c'est en mettant au point 
la ca méra mu lt ipl ane 
qu ' il révo lutionne la tech
nique des dess ins anim és . 
Grâce à el le, il obtient 
des prof ondeurs de 
champs ignorées j usqu'a
lors . M ais là ne s'a rrête 
pas la révo lutio n Disney. 
C'est lu i qui ajoute au 
dess in la musique, le son 
et la cou leur. Entre 1929 
et 1937, pl us de 350 des
sins animés sortent de 
ses stud ios avec ses per
sonnages féti ches : 
M ickey, Do nald , Pluto 
etc. Lorsq u' il réal ise son 
prem ier lo ng métrage en 
1937, Blanche-neige et 
les sept nai ns, c'est un 
t ri omphe. Ce sera le 
début d 'une lon gue série 
de fi lms dont le succès 
ne s'est jama is démenti . 
Il forme dans ses stud ios 
de Burbank des diza ines 
de dess inate urs et réa li sa
te urs. Les parcs à t hèmes 
portent son nom partout 
dans le monde et attirent 
chaque année des ' 
mil lions de visiteu rs. 
Lorsque Walt Disney 
s'éteint en 1966, Paris 
Match f ait sa couverture 
du 24 décembre repré
sentant Mickey écrasant 
une larme ... 
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ch ien de Minnie dans "The Pic

nic" . En 1931, il est défin itive

ment attaché à Mickey. Contrai

rement à Pluto, l'autre chien, 

Dingo, est présenté comme un 

être hu main à sa création en 

1932. Personnage facile à vivre, 

pas très malin, il se caractérise 

surtout par son rire gras. Ce rire 

est ce lui de Pinto Colvig, un 

ancien clown devenu scénariste 

et musicien chez Disney. Il fait 

une te lle impress ion sur Wa lt 

Disney que le personnage sera 

repris dans d'autres dessins ani

més. Très vite Dingo est intégré 

à la petite troupe. Dans les jour

naux de bandes dessinées, son 

nom d'origine est Achille Nigau

dot et son nom défin itif appa

raît avec le dessin animé" Goofy 

and W ilbur" en 1939. Dingo 

doit surtout son succès à la série 

de dessins animés " How to" , 

désopi lants, dans lesquels il 

s'escrime à vou lo ir donner le 

mode d'emploi de diverses acti 

vités, sans succès bien sûr. Dans 

les dessins an imés de 1950, il 

porte le nom de M. Geef, est 

accompagné d'une femme et 

d'un fil s, puis on le voit réappa

raître dans les années 90 dans la 

série télévisée "The Goof 

Troop". Point commun entre 

Mickey, Minnie, Dingo et les 

autres: ils n'ont que quatre 

doigts à chaque ma in. Cette 

simplification rendait plus facile 

et plus rapide le travail des ani

mateurs. 
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Donald, le colérique 

Autre personnage célébrissime de 

Disney: Donald, créé en 1934 

dans la série animée" Silly Sym

phonies" "Symphonies folâtres" . 

Le tempérament râleur de Donald 

enchante le public et, dans les 

années 40, il dépasse Mickey en 

nombre de dessins animés diffu

sés dans les sa lles de cinéma. En 

1938, une bande dessinée quoti

dienne lui est consacrée. Très colé

rique, Donald ne peLl't être apaisé 

que par sa fidèle Daisy. Cent vingt 

huit dessins animés lui ont été 

consacrés, mais Donald est appa

ru dans bien d'autres f ilms en 

compagn ie de M ickey, Dingo et 

Pluto ... C'est en 1934qu'en Fran

ce, Pau l Winkler lance le premier 

journal de Mickey. Il est interrom

pu par la Seconde Guerre Mon

diale mais redémarre en 1952. Dès 

1950, les lecteurs du journal sont 

invités à devenir membre du Club 

Mickey. Ils recevaient alors une 

carte de membre et un code sec

ret pour déchiffrer les messages 

publiés dans le journal. Les Clubs 

se sont transformés en clubs de 

plage et on en a compté jusqu'à 

cent douze répartis sur le littoral. 

Mickey f igure sur des milliers 

d'articles dérivés et il est aussi le 

personnage principal qui 

accueille aujourd'hui les visi 

teurs dans les pa rcs à thèmes 

Disney répartis dans le monde 

entier. M ickey et ses amis ne 

seront jamais démodés! • 
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Contenu du carnet: 
4 t imbres à 0,50 €, 
4 timbres à 0,75 €, 
2 timbres à 0,45 € 

Couverture du carnet: 
Disney 

Imprimée en : 
héliogravure 

Couleurs: 
polychrome 

Format: 
horizontal 2 10 x 95,3 

Prix de vente : 
5,90 € 
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Conçu par 
Eurodesign 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
" Premier Jour" 

NUMÉRO 79 

Vente anticipée 
Une vente anticipée aura lieu dans les mêmes cond itions que celles 
prévues pour le timbre. Les figurines du carnet seront oblitérées avec 
le timbre à date spécial illustré" Fête du timbre - Mickey" sans men
tion " Premier Jour". 

Figurines contenues dans le carnet 
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