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LE LIVRE DES TIMBRES 2021

Réf. : 21 21 699 avec
timbres et blocs

Qui était Dora Maar qui signe cette photographie en couverture du Livre des
Timbres 2021 ? Une artiste surréaliste et une photographe professionnelle qui
connut un grand succès dans la mode et la publicité du début du XXe siècle.
Mystérieuse et talentueuse, elle participe à la vie artistique et parisienne des
années 1930 : « Dora, mortelle et bonne, constante et belle » pour citer Paul Éluard
qui lui présenta Pablo Picasso.
C’est cette histoire méconnue que vous pourrez découvrir dans ce livre parmi de
nombreuses autres : l’épopée de Solar Impulse, le manuscrit des Fleurs du Mal
annoté par Baudelaire, les folles aventures cinématographique de la 2 CV, mais
aussi la préparation des J.O de Paris 2024 et les secrets des fouilles de Bibracte…
Réunissant les timbres gommés du programme philatélique 2021, cet outil de
culture générale dresse un panorama des grands évènements de l’année. Pour
sept d’entre eux, la parole est donnée à des experts qui nous livrent leur regard
spécialiste sur le sujet.
© La Poste - texte de Benjamin Peyrel - Tous droits réservés
3/5 Avenue Gallieni - Immeuble ORSUD - 94257 GENTILLY CEDEX- Tél. : +33 (0)1 41 87 13 04- Fax : +33 (0)1 41 87 13 69
La Poste - Société anonyme au capital de 5 364 851 364 euros - 356 000 000 RCS PARIS
Siège social : 9 rue du Colonel Pierre Avia- 75757 PARIS CEDEX 15 - Tél: +33 (0)1 55 44 00 00 -Fax : +33 (0)1 55 44 33 00

Le Livre des Timbres est divisé en chapitres thématiques : Art, Littérature,
Patrimoine, Société, Histoire, Tourisme et Nature. Ces différentes rubriques
sont le reflet du programme philatélique 2021.
Le Livre des Timbres 2021 est disponible dès le 22 novembre :
- 55 timbres ou blocs (pour 117,79 € de valeurs faciales).
- Des pochettes transparentes collées au fil des pages pour placer les timbres et
les valoriser.
- Un fourreau de protection cartonné reprenant le visuel de la couverture du livre.

VOTRE CADEAU
Un marque-page illustrant en recto la
photographie emblématique du film
« The Kid » au verso le timbre « Charlie
Chaplin – The Kid », ainsi que
l’oblitération correspondante.

Visuels d’après maquettes - Couleurs non
contractuelles/disponibles sur demande

Un an de timbres, des heures de plaisir. C’est la promesse de cet ouvrage qui
passionnera les collectionneurs comme les simples curieux.
À offrir ou à s’offrir !
Prix de vente : 125,00 € (réf. : 21 20 699, timbres et blocs inclus 117,79€), 71,00 €
(réf. : 21 21 698, timbres, sans les blocs 67,05€) disponible à compter du 22
novembre 2021, 25,00 € pour la version sans timbres (réf. : 21 20 697) disponible à
compter du 28 octobre 2021.
Les livres seront vendus, auprès du Service Clients Commercial de Philaposte Z.I
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par
téléphone au 05 53 03 19 26 dans le catalogue de vente par correspondance et par
mail sav-phila.philaposte@laposte.fr , à la boutique "Le Carré d’Encre", 13 bis rue
des Mathurins, 75009 Paris, dans certains bureaux de poste, et sur le site Internet
www.laposte.fr/boutique
Crédits photos :
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Maar ; Timbre mis en page Marion Favreau d'après photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand
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À propos de Philaposte

Premier imprimeur de marques d’affranchissement en Europe, Philaposte a acquis, par
son savoir-faire et sa politique d’investissements, une expertise sur les imprimés de
sécurité depuis plus de 30 ans. Au sein du Groupe La Poste, Philaposte conçoit, imprime
et diffuse également les timbres du programme philatélique de France.
Chiffres clefs :
- 4 sites dont une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et deux points de vente à Paris et à
Boulazac.
- Plus d’1 milliard de marques d’affranchissement dont 500 millions de timbres issus des
carnets de timbres de correspondance ou du programme philatélique.
- 200 millions de timbres sont réalisés pour de nombreux acteurs postaux.
- Plus de 100 millions d’imprimés de sécurité : chèques, fiches d’état civil, passeports,
traçabilité, …
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré
Encre, Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, facteurs, boutique laposte.fr,
buralistes….)

Des timbres pour tous les usages
La Charte de la philatélie, signée en 2009 et revue en 2018 par La Poste et ses partenaires,
propose six familles de timbres :
Le timbre d’usage courant : la Marianne

Traditionnellement
représenté par la
Marianne, le timbre
d’usage courant est
choisi par le
président de la
République à
chaque nouveau
mandat.

Timbres de correspondance

Pour faciliter les
échanges et
promouvoir l'écrit
auprès du grand
public, La Poste met
en vente des carnets
de beaux timbres
autocollants.

Timbres spéciaux à tirage limité

Opérations spéciales
destinées aux
collectionneurs :
réédition de timbres
marquants,
déclinaisons
nouvelles de
certains timbres, etc.

Timbres du programme philatélique

Hommage de la Nation
à des personnalités,
souvenir des grands
événements,
célébration du
patrimoine naturel,
architectural, culturel…
ces timbres constituent
le cœur de la philatélie.

Les Collectors de timbres

Sur tous les thèmes,
toutes les régions, tous
les événements : ces
créations de beaux
timbres donnent de la
visibilité aux
évènements. Les
timbres sont regroupés
sur un feuillet
comportant une
illustration du sujet.

Timbres personnalisés

Ces timbres sur-mesure
permettent aux
particuliers, aux
associations, aux
entreprises de créer leur
propre timbre avec le
choix du visuel, du
tirage et de la diffusion.

