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le timbre est la mémoire partagée, imagée et vivante des événements 
qui ont marqué les grandes étapes de l’aventure humaine.

La 6ème édition du salon PLanète tiMbres organisée tous les deux ans par La Poste revient au 
Parc Floral de Paris, du 9 au 17 juin 2012.

Sur 23 000 m2, passionnés et curieux, néophytes et spécialistes, toutes générations confondues, 
pourront partager une aventure universelle, comme l’ont déjà fait plus de 115 000 visiteurs, dont 
20 000 scolaires, pour l’édition 2010. 

Cette année, le timbre fait son événement et explore la PLanète tiMbres, pour revisiter l’histoire 
de l’humanité : la Préhistoire, l’antiquité, le moyen Âge, les époques moderne et Contemporaine 
et même le Futur ! 

Voyagez au cœur de l’humanité, avec plus de 50 animations gratuites !

Plus de 50 animations destinées à tous les visiteurs : familles, scolaires, collectionneurs, curieux, 
passionnés… pour se souvenir, pour tester ses connaissances ou pour apprendre en s’amusant.

Pour les collectionneurs et amateurs de timbres, le salon est le lieu idéal pour découvrir des 
émissions « Premier Jour » quotidiennes ; approcher les artistes lors de séances de dédicaces ; 
vibrer avec les compétitions philatéliques (nationale et internationale) et les 300 000 timbres 
exposés ; rencontrer les négociants et Postes du monde.

Vivre sa passion, nourrir sa curiosité ou son goût pour le patrimoine, chacun se souviendra 
d’une visite surprenante !

le timbre
Fait SOn ÉVÉnement

Salon Planète timbreS au Parc Floral de Paris, Hall Pinède
entrée Pyramide - route de la Pyramide

Du samedi 9 juin au dimanche 17 juin 2012
tous les jours de 10h00 à 18h00 ; nocturne le vendredi 15 juin jusqu’à 20h00

inauguration le vendredi 8 juin de 14 h à 18 h

du 9 au 17 juin - au Parc Floral de Paris
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Plus de 50 animations gratuites dont 19 ateliers ! 
10 expositions culturelles originales !

Des conférences, des spectacles, des jeux,  
des week-ends dans une ville européenne à gagner chaque jour, 

des quiz, des compétitions philatéliques et des chèques cadeaux !
Des jeux et des cadeaux pour tous !

la Planète timbreS 

Pour découvrir et revivre, de façon chronologique, les événements qui ont façonné l’humanité durant 
la Préhistoire, l’antiquité, le Moyen-âge, les époques Moderne et Contemporaine… et le Futur.
Chaque période comprend 5 catégories d’événements : histoire, technologie, culture, sciences et 
sport avec 5 types d’animations : atelier, exposition, quiz, activité et conférence.

Ces pôles d’animations sont répartis autour de la « rose des temps », véritable carrefour des âges 
et des grands événements.

la PrÉhiStOire (400 000 av JC – 3500 av JC) Sur la trace des premiers hommes, 
les peintures rupestres, la taille du silex et l’allumage du feu : initiez-vous à l’art pariétal 
et assistez à la démonstration de la taille du silex et de l’allumage du feu.

l’antiquitÉ (3500 av JC – 476) les grandes civilisations
l’art de la mosaïque et les contes antiques : Une initiation à la mosaïque par la création 
d’une oeuvre d’art collective qui sera vendue aux enchères au profit d’une association 
caritative.

le mOyen Âge (5ème siècle – 1492) les savoir-faire médiévaux
la gravure en taille-douce : repartez avec votre épreuve imprimée. 
la calligraphie et l’enluminure : Une initiation à l’art de la belle écriture. réalisez votre 
«lettre de noblesse».
l’herboristerie médiévale : sentez, goûtez, appréciez et composez votre propre tisane.

l’ÉPOque mODerne (1492-1789) les grandes découvertes
les bâtisseurs de la renaissance et l’initiation aux outils de navigation : Construisez des 
caravelles, des ponts et des châteaux en Kappla et manipulez les principaux instruments 
de navigation : boussole, sextant, astrolabe… 
l’art de la table à la française : La renaissance, une nouvelle façon de « se mettre à table » ! 
amusez-vous à repérer les objets
qui ont révolutionné la façon de manger
et de se tenir à table.
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l’ÉPOque COntemPOraine (1789 à nos jours) Des révolutions à nos jours
Des événements et des hommes : testez votre culture générale.
les mille facettes du timbre : Un atelier pour découvrir le timbre et le loisir de la collection
De la grotte à la rue : avec le Musée en Herbe, les peintures de la grotte de Lascaux font 
face aux créations d’artistes de rue. Les enfants se transforment en « street artists » et 
peignent une fresque géante. 
Du mail art au Vlop art : Vous connaissiez le Mail art ? Un nouveau courant artistique est 
né, le Vlop art. Une exposition d’oeuvres originales et un atelier d’initiation.
l’art du tag : initiation en compagnie de graffeurs confirmés.

140 ans de chansons françaises, de 1871 à nos jours : Fabien lecoeuvre, historien de 
la chanson française, a imaginé et conçu cette exposition. Découvrez les manuscrits 
originaux des plus célèbres chansons françaises, des affiches, des photos rares et des 
objets insolites… 

le Futur (jusqu’en 2050 !)
en partenariat avec l’agence spatiale française, des scientifiques et des astronautes 
viendront tous les jours à 14h, dévoiler l’aventure spatiale.

> a ne pas manquer : des installations interactives de dernière génération !
> la planète mars : Un défilé de mode, avec des robes du futur proposées par les élèves de
l’école stUDiO MODe Paris et d’autres surprises. et même un timbre pour écrire sur Mars.

l’agOra, le coeur du salon Planète timbres 2012
Cet espace propose des jeux, des remises de prix, des films, des chroniques… Vous y rencontrerez 
des personnalités de milieux divers : arts, sciences, sports, médias… dans le cadre de conférences 
et du trophée marianne.

et les autres zones d’animation

la Poste : 

> l’imPrimerie De Phil@POSte
De la gravure à l’impression, découvrez les secrets de la fabrication et les techniques d’impression 
d’un timbre-poste.

> le COurrier
À la rencontre du courrier responsable ! Venez découvrir au travers d’activités divertissantes et 
instructives comment le courrier s’engage pour la protection de la planète.

> l’aDreSSe muSee De la POSte
« Comment l’art postal s’exprime à L’adresse Musée de La Poste » !
Le Musée vous donne rendez-vous toute l’année avec l’histoire, l’écrit et l’art.

CRÉATION CARRÉ NOIR
AOÛT 2005

LOGOTYPE TONS MONOCHROME

294C
LOGOTYPE COMPLET

 (SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)
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Des découvertes pour tous : 
> le PaVillOn DeS trÉSOrS
Pour comprendre l’histoire de la correspondance entre les Hommes et l’importance de l’invention 
du timbre-poste !
les trésors : 
 - le «one penny black», le 1er timbre émis en 1840 par l’angleterre 
 - les timbres et lettres monégasques (dès 1885) 
 -  des pièces rares de l’adresse Musée de La Poste et des lettres qui ont voyagé dans « l’espace ».

> l’inStitut Du mOnDe arabe  

À travers des ateliers ludiques, pédagogiques et des actions éducatives, découvrez le monde arabe, le 
voyage des plantes. allez sur les traces de la reine de saba (du Yémen éternel et de l’arabie heureuse 
à Jérusalem…). l’ima fera connaître la richesse et la diversité du monde arabe aux enfants… et 
aux grands.

> la PrOteCtiOn JuDiCiaire De la JeuneSSe
Des oeuvres d’art postal, sur les thèmes « musiques en fête » et « Des souris et des hommes », 
sont réalisées par les jeunes de la PJJ des Yvelines, dans le cadre d’un concours national organisé 
depuis plus de 10 ans.

À ne pas manquer : 
> la POSte  
Les émissions de timbres en exclusivité : les « Premier Jour » du salon 2012
le Coin du Collectionneur : les timbres et les produits dont rêvent les collectionneurs ;
la France comme J’aime : la série des carnets de timbres et des collectors sur les régions (depuis 
2009) ;
le Carré d’encre : une enseigne dédiée à l’écriture glamour.

> leS eXPOSantS français et étrangers : 60 négociants en timbres-poste (lettres et cartes postales…) 
accueilleront les philatélistes et les collectionneurs, débutants ou chevronnés ; les Postes de plus de 
20 pays avec des invités d’honneur : angleterre, Maroc, Monaco et taaF.

Ce salon est inscrit au programme des actions éducatives 2011/2012 de l’education nationale 
eduscol.education.fr

Code d’accès presse  
 login : moyenage    *   mot de passe : duguesclin

le programme détaillé 

des animations, des ateliers, des expositions, 
 des compétitions philatéliques, des séances de dédicaces, 

la liste des personnalités et conférenciers…
sur www.laposte.fr/planetetimbres
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leS inFOrmatiOnS PratiqueS

Où : Parc Floral de Paris - Xiième  arrondissement
Hall Pinède - entrée Pyramide - route de la Pyramide

quanD : du samedi 9 juin au dimanche 17 juin 2012

À quelle heure : tous les jours de 10h00 à 18h00
nocturne le vendredi 15 juin jusqu’à 20h00

COmment Venir : bus 112 stade Léo Lagrange
Métro Château de Vincennes
navettes et parkings gratuits

espaces pique-nique

tariF : entrée du Parc Floral 1€

invitation à télécharger sur le site www.laposte.fr/planetetimbres
ou rendez-vous sur le stand Phil@poste pour retirer une Carte Pass d’accès 

permanent au salon

OrganiSatiOn et COmmiSSariat general :
PHiL@POste iMMeUbLe OrsUD - 3/5 aVenUe GaLLieni 

94257 GentiLLY CeDeX 


