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Le 12 juin 2015, La Poste évoque l’univers des années 60,
avec six timbres qui symbolisent la société française !

Visuel disponible sur demande

Ce bloc de 6 timbres, créé dans le style très reconnaissable des
« sixties », met en avant des événements marquants de la société
française dans les années 60.
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Un peu d’histoire …

La première moitié du 20è siècle a été marqué par 2 conflits
mondiaux. Un monde finissait, un autre naissait avec les années
60. Cette décennie prodigieuse, si proche et si lointaine, nous étonne
encore par sa vitalité, son inventivité et son audace.
C'est une époque caractérisée par la joie de vivre, mais aussi par
une grande tension internationale et de nombreux conflits. Les années 60
sont souvent appelées les sixties, en référence au rayonnement
économique et culturel des États-Unis et du Royaume-Uni pendant cette
période.
En France, ces années ont été aussi synonymes de liberté et de
révolution. Elles ont à jamais changé la société française. Les
révolutions : sexuelle, artistique, scientifique, technologique, culturelle…
vont imposer des goûts musicaux, des usages vestimentaires, des codes
de langage, toujours à la mode !
Les 6 timbres de ce bloc original sont le reflet des années 60,
telles qu’elles sont restées dans la mémoire des français.

Le symbole du nouveau
paysage audiovisuel français.
Le temps de l’insouciance
et de la liberté pour la jeunesse.

L’essor industriel de la voiture
et une autre façon de partir.
en vacances

Le septième art
avec la nouvelle vague,
mais aussi les comédies
et les films musicaux.

Le paquebot transatlantique de 1960,
la fierté technologique des chantiers
navals de Saint-Nazaire.

Timbres vendus
uniquement en bloc.

La haute-couture française,
reflet de la libération de la femme.

Les infos techniques …

Auteur : Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
Format du bloc : 110 mm x 160 mm
Format d’un timbre : 40 mm x 26 mm
Prix du bloc : 4,56 €, avec 6 timbres à 0,76 €
Valeur des timbres “Lettre Verte” 20 g
Tirage : 825 000 exemplaires
Mentions obligatoires : création Stéphane Humbert-Basset ; timbre Le
cinéma : d'ap. Affiche originale de Ferracci © 1996 ciné-tamaris; timbre Le
France : © Collection French Lines; timbre Maison de la radio : Henry Bernard,
Maison de la radio © Adagp, Paris 2015, d'ap photo © Rue des Archives/AGIP;
Timbre automobile : Cabriolet 404 © Peugeot

Les infos pratiques…

Le bloc sera vendu en avant-première les 12 & 13 juin 2015 :
▪ Montluçon (03)
MUPOP, Musée des Musiques Populaires de Montluçon, de 10h à 18h,
3 rue notre dame, 03100 Montluçon.
▪ LYON (69)
Bureau de Poste de Lyon Bellecour, de 10h à 12h & de 14h à 17h, 10 place
Antonin Poncet, 69002 Lyon.
▪ RENNES (35)
Office du Tourisme de Rennes Chapelle Saint Yves, de 10h à 18h, 11 rue
Saint Yves, 35000 Rennes.

▪ Marseille (13)
Mairie de Marseille, de 10h à 18h, salle Bailly de Suffren, 13001 Marseille.

▪ Rochefort (17)
Bureau de Poste, le 12 juin de 9h à 18h30 & le 13 juin de 9h à 12h & de
14h à 16h, 55 rue du docteur Peltier, 17300 Rochefort.

▪ Bordeaux (33)
Bureau de Poste, Bordeaux St Projet Le 12 juin de 9h à 18h & le 13 juin de
9h à 12h et de 13h à 16h, 6 place Saint Projet, 33300 Bordeaux.

▪ Rouen (76)
Office du tourisme, le 12 Juin de 9h30 à 17h & le 13 Juin 9h30 à 13h, 25
place de la cathédrale ,76000 Rouen.

▪ ARRAS (59)
Bureau de Poste, le 12 juin de 9h à18h30 & le 13 juin de 9h à 12h30, rue
Gambetta, 62000 Arras.

▪ BACCARAT (55)
Pôle bijou, Office du Tourisme, de 10h à 12h30 & de 13h30 à 18h00,
13 rue du port, 54120 Baccarat.
▪ ECOTAY L’OLME (42)
Information non communiquée
▪ POITIERS (86)
Bureau de Poste Poitiers Libération, le 12 juin de 9h à 12h15 et de 13h30 à
17h30 & le 13 juin de 9h à 12h, 91 Avenue Du 8 Mai 1945, 86000 Poitiers.

▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 15 juin 2015,
sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre et
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
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