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                               Communiqué de presse 
                            Mars 2019 
  

Nouveau carnet de timbres au profit de LA 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE  

Le 13 mai 2019, La Poste émet un carnet de 10 timbres-poste "Croix-
Rouge française " illustrés de visages réalisés au pochoir par l’artiste 
C215. 
 
La Poste reversera deux euros de don à la Croix-Rouge française pour 
chaque bloc vendu. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
Réf. : 1119470 

 
Depuis 1914, La Poste émet des timbres avec une surtaxe qui est reversée à la 
Croix-Rouge française : ce qui aide celle-ci à mener ses actions. 
 

Visuels d’après maquettes – couleurs non contractuelles / disponibles sur demande 
 

 

 



 

 

 
 

 

Cette année, les timbres-poste et la couverture du carnet sont illustrés de visages 
réalisés au pochoir par Christian Guémy, alias C215. Ces visages ont été peints à 
l’aérosol à Sao Paulo, à Casablanca ou dans la région parisienne, sur les murs le  
plus souvent. Ces visages de personnes aux conditions de vie précaires nous 
interpellent sous le trait de l’artiste. Les timbres sont illustrés de détails d’œuvres 
de C215 qu’il a lui-même prises en photos.  
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La Croix-Rouge française et Le Groupe La Poste travaillent ensemble à la création 
de produits philatéliques depuis 1914. L’émission de timbres à surtaxe par La Poste, 
mécanisme atypique de sollicitation de la générosité des Français, est un rituel 
que connaissent bien les acheteurs de beaux timbres et les collectionneurs 
thématiques. 
 

Que fait la Croix-Rouge française avec 2 €… ? 
 

 elle procure 2 repas complets à des personnes vulnérables ; 
 elle sécurise une mère en lui donnant tout ce qu'il lui faut pour nourrir 

son bébé pendant une journée ; 
 elle distribue 6 couvertures de survie isothermes. 

 

La Poste est fière d’être engagée, depuis plus de cent ans, aux côtés des 60 000 
bénévoles et des 17 500 salariés de la Croix-Rouge française. Ils peuvent compter 
sur l’implication et le soutien du Groupe La Poste et de milliers de postiers qui 
chaque année contribuent à faire de cette opération un succès. 
 

Depuis 2006, ce sont plus de 22 millions d’euros qui ont ainsi été reversés par 
La Poste à la Croix-Rouge française, pour le financement de multiples actions 
internationales, nationales ou locales menées dans le domaine de la santé, et de 
l'action humanitaire et sociale. 
 
 
Format du collector :  149 x  
Création : C215                             Mise en page : Corinne SALVI 
 
Impression : héliogravure                     Tirage : 600 000 exemplaires                           
 
Format du carnet : 85 x 165 mm – à 3 volets       Format des timbres : 19 x 34 mm
    
Prix de vente du carnet : 10,80 € avec une surtaxe de 2 €  au profit de la Croix-
Rouge française (10 timbres « Lettre Verte » à 0,88 €) 
 
Mentions obligatoires : Photographies de C215 de créations de C215 – Mises en page par 
Corinne Salvi  
C215, Œuvre non titrée © Adagp, Paris, 2019  
C215, Œuvre non titrée – Dublin © Adagp, Paris, 2019  
C215, Œuvre non titrée – Paris (Vitry sur Seine) © Adagp, Paris, 2019  
C215, Œuvre non titrée – London © Adagp, Paris, 2019  
C215, Œuvre non titrée – Tudela (SP) © Adagp, Paris, 2019  
C215, Œuvre non titrée - Haiti © Adagp, Paris, 2019  
C215, Œuvre non titrée – Barcelona (Spain) © Adagp, Paris, 2019  
C215, Œuvre non titrée – Rome (It) © Adagp, Paris, 2019  
C215, Œuvre non titrée – Marrakech (Mo) © Adagp, Paris, 2019  
C215, Œuvre non titrée – Barcelona (SA) © Adagp, Paris, 2019  

Les infos techniques  
 

Un peu d’histoire 



 

 

 
 

 

 
 
 
Le carnet sera vendu en avant-première le vendredi 10 mai et le samedi 11 mai 
2019 à : 
 
▪  PARIS (75)  
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.  
 

- Christian GUEMY animera une séance de dédicaces le samedi 11 
mai de 11H à 13H et du 14H à 16H. 

 
 

À partir du 13 mai 2019, il sera vendu dans tous les bureaux de poste, à la boutique 
"Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015 Paris, sur le 
site Internet www.laposte.fr/boutique, par abonnement ou par correspondance à 
Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 
PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 17 44 et sur le site Internet 
www.laposte.fr/boutique 
 
 
 
 
Maryline GUILET 
maryline.guilet@laposte.fr   
Tél. 01 41 87 42 33  / 06 32 77 39 65 
 

Les infos pratiques  
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