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Description

Pour célébrer le 3ème anniversaire, quatre timbres (Y&T Laos PA Nos 31/34) . Enveloppe
philatélique avec les quatre valeurs Poste aérienne oblitérées du jour . A la suite des accords de
Paris du 29 décembre 1954, l'Institut d'Émission .. x 19 mm "20-7-55 / INAUGURATION DE

L'EXPOSITION / "ANNIVERSAIRE / DE.
Musee de la Poste, Exposition des timbres-poste de Chine, Musee de la Poste, . et condamnes,
1871-1882, Extrait de la revue maritime No 140 de janvier 1958. . classique francaise (2eme
edition), D. Paulhac, Paris, Dimension 14,5 x 20,5 cm .. PHILA QSL Info, La republique de
Lituanie, etude philatelique 1990-1994.
Conférence et exposition de caméras, projecteurs et prototypes . Jazz Time » animera la soirée
Jazz qui aura lieu au Grand Hôtel des Rasses dès 20h.
Exposition du 14 septembre 1993 au 20 janvier 1994, Musée de la Poste, Paris. 2000 .
Exposition des timbres-poste de Chine : Paris, Musée de la poste,.
Sur ce siècle de combats, aux issues contrastées, une exposition s'est tenue du ... Le Siècle des
féminismes, Paris, Éditions de l'Atelier, 2004, 459 p., 27 euros. ... C'est l'occasion ici de
renvoyer à 48 /14, la revue du Musée d'Orsay, dont le n° . la République coiffée du bonnet
rouge sur les timbres poste et les monnaies.
6 oct. 2015 . Samedi 17 Octobre 2015, de 14h à 17h30 –et– Mardi 20 Octobre .. SPECIALISTE
de TIMBRES-POSTE"74 pages - Collection générale .. FRANCE - Oblitération militaire Lettre en franchise cachet à date du 20 janvier 1940 bureau de ... LETTRE (Yvert 230 €uros)
pour Paris - Oblitération 14 Septembre.
11 oct. 2015 . Expositions collectives (Paris 2003 ; Alger 2004, 2005 ; St etienne 2004). . M.
Berthoin, Les chants de la caravane d'Oudiane. il conçoit des timbres-poste. . contemporain de
Jean gasser (Paris 1931) ; Algéria janvier 1935, mars . 12/7/2010, 20/11/2010 ; Le Matin
4/4/1993, 28/3/1994 ; La peinture par les.
les expositions collectives de gil joseph wolman. 1954 . galerie . 20-31 décembre, paris, atelier
1er étage, 216, rue saint-denis, "prière de ne pas insérer: . l'œuvre ?" . 4-14 juillet et 1-30
septembre, paris, galerie weiller, "jacob ou la persuasion, . 6 décembre-31 janvier 1980, musée
de la poste et galerie lara vincy, paris,
31 mars 2016 . A la fin de l 'année 1993, une flamme à impression continue . Paul Cézanne
(1et 2) naît à Aix-enProvence le 19 janvier 1839. . ont été exposées lors de MaxiFrance 95, au
musée de la poste de Paris. . Samoa, les îles Cook et Niue ont émis en 1994 chacune quatre
timbres qui .. 14 septembre 2017.
Un bureau de poste temporaire est présent, avec une oblitération temporaire . Marcophilex I
(10-11 janvier 1958) : Paris (galerie Théodore Champion) . 1993) : Sèvres (Hauts-de-Seine);
Marcophilex XIX (8-9 octobre 1994) . Marcophilex XLI (14-15 octobre 2017) : Issoire (Puyde-Dôme) – 2 OT/LI . 23 septembre 2017.
Exposition avec le groupe "AU" au Musée de Kyoto (Japon) 8/14 Août 1988 et participation .
“Timbres d'artistes” - Musée de la poste - Paris - Septembre 1993 . “Cadeaux Paquets” -17
décembre 1994/janvier 1995 - Galerie Satellite - Paris . Allais Honfleur - Ring Satierik » Grenier à Sel - Honfleur - 5-20 sept. 1998.
19 févr. 2013 . Listes d'enveloppes philatéliques, listes de timbres à date spéciaux, . institution
spécialisée de l'O.N.U. dont le siège est à Paris. . Conseil de l'Europe, 14 janvier 1958. . Un
bureau de poste a été exceptionnellement installé dans le . (1930-1970) (1993) i La manera de
viure d'abans i d'ara (1994).
Info édition : Catalogue de l'exposition du musée national des arts et traditions . en 3 langues
de l'exposition inaugurée le 22 septembre 2005 par Albert Uderzo. . au 3 janvier 2010 au musée
de Cluny - Musée national du Moyen-Âge à Paris. .. d'Astérix, La Poste propose un ouvrage
intitulé ''Le timbre voyage avec.
28 août 2003 . Ce samedi 27 septembre, faites le plein de culture! . aux 12 MINI taxis «nuit des
Musées» de 14h00 à 2h00 . aux 2 garderies d'enfants de 14h00 à 20h00 ... L'exposition est
ouverte jusqu'au 4 janvier 2004 .. des cérémonies d'ouverture, des milliers de timbres-poste

émis sur le thème de l'Olympisme.
Timbres d'artistes : éditions Musée de la Poste [exhibition] 14 septembre 1993-20 janvier 1994(
Book ) 3 editions published in 1993 in French and held by 27 WorldCat member libraries
worldwide . Les couleurs de l'argent : [exposition, Paris, Musée de la poste, 19 novembre
1991-1er février 1992 by Jean-Michel Ribettes(.
9 déc. 2016 . 14 timbres 20g lettre prioritaire Monde ou Europe . 3687A et 3688H - vignette =
Service philatélique de la poste Paris France. 3729A - vignette.
La Poste a émis fin novembre un carnet de 12 timbres intitulé . Mans (72), NotreDame Bayeux (14) ; Et aussi des Basiliques de Saint-Denis - Saint-Denis (93),.
Phil-Ouest - Les timbres de France et les oblitérations de l´Ouest - Listage de timbres - Les 50 .
Musée Imaginaire . 27 janvier. 1964. Y&T : 1351A. Armoiries des villes de France (Huitième
série) . 11 mai. 1964. Y&T : 1416. Philatec Paris 1964. La Poste . Exposition Philatélique
Internationale de Paris . 14 septembre.
17 août 2011 . Lundi 25 avril 2011, 14h. Pour l'exposition Cinétisme, spectacle, environnement
de la Maison de la . Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris, de 1991 à 1993. .
propagande et éducatives, bandes dessinées, timbres-poste, etc. . Egine enlevée par Jupiter,
100 francs, émission le 20 janvier 1947,.
19 juin 2016 . Jean-Baptiste Sécheret (Gravures et peintures) : 20 mars – 14 juin . Arts de
Séville et du musée Goya de Castres - 15 juillet au 28 . 94 – 29 janvier 1995. Didier Gallet,
lumière, vitraux et retables. 1994 . Christ servi par les anges de Pacheco - 25 juin – 5
septembre 1993 .. Centenaire du Timbre-Poste.
Comme Les Autres : Une Exposition Touchante Au Musée De La Poste . images touchantes à
découvrir jusqu'à fin décembre au Musée de la Poste à Paris.
28 septembre 1993, 22 novembre 1993, 7 avril 1994, 26 mai 1994, 28 octobre 1994, 1er . 20032008 20140396/32 20 janvier 2003 au 19 décembre 2003.
Elle a été popularisée auprès du grand public à travers plusieurs expositions . 300 œuvres
inspirées par les maîtres du Louvre au Musée du Louvre (1993) ou ... Legendre titré L'autorité
à l'école, diffusé le 4 septembre 2007 dans le 20 H de ... Paris en 2000 d'une partie du travail de
recherche sur le timbre-poste réalisé.
Titre: Timbres d'artistes : [exposition] - 14 septembre 1993 - 20 janvier 1994, Editions Musée
de la Poste; Titre de forme. Exposition - 1993-1994 - Paris - Musée.
Votre recherche : Equation de recherche :TITRE=\ Exposition. . Plis d'excellence :
l'extraordinaire créativité de la correspondance : Musée de la Poste [Paris, 29 septembre-31
décembre 1994] Paris : Musée de la Poste, 1994 . Timbres d'artistes : Musée de la Poste,
[Paris], 14 septembre 1993 - 20 janvier 1994 / [préface.
listes des expositions de groupe auxquelles Marcel Barbeau a participé. . second tableau,
Musée d'art contemporain de Montréal, 1993-1994, Montréal . à Paris” et du lancement de la
série de timbres de collection publiés par Poste . Centre d'exposition, Université de
Sherbrooke, 20 janvier-10 février, Sherbrooke.
26 mars 1993 . 24,00. Timbres d'artistes, [exposition, Paris], Musée de la poste, 14 septembre
1993-20 janvier 1994. L'|Adresse Musée de la poste. Musée de.
Venez découvrir notre sélection de produits livre timbres 1994 au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti. . Les Timbres Suédois Racontent
1993 / 1994 de Poste suédoise. Les Timbres . Timbres D'artistes - Exposition, Paris, Musée De
La Poste, 14 Septembre 1993-20 Janvier 1994.
Voir plus d'idées sur le thème Conception du timbre-poste, Art postal et . Place de la Concorde
XIIème congrès de l´Union Postale Universelle Paris . Yves Montand 1921-1991 De la scène à
l´écran - Timbre de 1994 . L'Adresse Musée de .. du anniversaire du débarquement des

français à l'Île Maurice le 20 septembre.
26 juil. 2012 . Numéro 30 - septembre 2015 . la genèse des collections « ethnographiques » du
musée de la Cité . The Cité nationale de l'histoire de l'immigration (Paris) is a novel .. de la
réalisation de l'installation / exposition [20] permanente. . en histoire (les « archives »), le
troisième et dernier poste à pourvoir.
mais aussi des règlements, des catalogues d'exposition, des affiches et des . En date du 20 juin
2003, sous la supervision de l'archiviste de la Ville, Murielle .. Correspondance avec les
musées, galeries, associations, écoles, 15 janvier ... Correspondance avec les correspondants,
14 septembre 1970-27 juillet 1972.
Timbres d'artistes: éditions Musée de la Poste [exhibition] 14 septembre 1993-20 janvier 1994.
Jean-Noël Laszlo · L'art du tampon : Exposition, Paris, Musée de.
ebook Les Timbres-Poste Ruraux Russie: PDF download free . Exposition du 14 septembre
1993 au 20 janvier 1994, Musée de la Poste, Paris PDF . par l'Administration et conservées au
Musée de la Poste de Paris PDF download free.
1 Biographie; 2 Œuvres; 3 Expositions; 4 Timbres-poste de Monaco . Gueorgui Chichkine a été
dans les années 1983-1985, le créateur du Musée du Théâtre . Sa venue à Paris (1993) et à
Monaco (1995) lui permet de rencontrer les ... Chichkine offre ses couleurs aux enfants
malades", Nice-Matin, le 20 janvier 2005.
l'exposition au Musée de Carouge du 29 mai au 30 septembre 1986. Archives . Musée de
Carouge du 14 novembre 1996 au 12 janvier 1997 .. Pro patria 2000: timbre de 90 centimes
représentant la place du Marché de. Carouge. Poste, 2000 .. au 20 octobre 1994. Musée de
Carouge,. 1994. 060 MUS. EXPO 1994.
11 avr. 2016 . Janvier. 1990. 3. 14. Des cartes postales : les télécommunications et . Exposition
Charlotte Noyelle au Musée de La Poste . Juillet. 1993. 1. 43. Le calendrier et La Poste.
Janvier-février. 1994. 2. 45 .. vestige de La Poste aux chevaux de Paris. Jean Duran.
Septembre- .. l'Orne au début du 20ème siècle.
septembre 2009. . d'ouvrage en collaboration avec Gérard Monnier, Picard, Paris, 2002. .
Musée d'Art . 1994. Le Touquet Paris-Plage. Institut Français d'Architecture-Norma, .
Monnier), chapitre : « L'exposition Roland Simounet à l'œuvre et sa .. L'architecture
contemporaine, l'événement et le timbre-poste, dans.
dans le Nord, département sinistré, du 1er mai 1919 au 1er janvier 1948. Le répertoire ... que
défendait l'armée anglaise, et de Maubeuge, qui tombe le 8 septembre. .. d'histoire, Catalogue
de l'exposition présentée à Paris, Hôtel des .. 2R338 Poste photo-électrique à l'est de
Dunkerque : acquisition d'un terrain et.
26 juin 2016 . Parmi une belle sélection de timbres classiques de France, des 20 .. Il compte
même quelques timbres-poste, tirés à des millions . de 14 h à 17 h, avenue de la Marseillaise,
et à Paris, au Carré d'Encre . Péronne et son château musée, avec le premier char anglais entré
en guerre en septembre 1916.
11 déc. 2015 . Paris : Flammarion, 1979 . . recherches dans les archives, les bibliothèques et les
musées, cet .. Grey art gallery and study center, New York university, 15 janvier-20 . collection
de caricatures, et bientôt aussi, l'exposition sur les trésors ... Les timbres-poste, les monnaies,
les médailles, les affiches et.
De Manet à Bacon, la collection Jacqueline Delubac : Exposition, Musée des Beaux-arts de
Lyon . Paris Paris 1937-1957 Créations en France Centre Georges Pompidou 28. mai -2
novembre 1981 epub . Les timbres-poste. Exposition du 14 septembre 1993 au 20 janvier 1994,
Musée de la Poste, Paris une critique.
poste, l'af|iche, le tract, . Hommage á six artistes du music-hall, série éditée par la Poste, 1994. .
formulaires administratifs, les timbres, la santé, les trans- . comme le Centre Georges

Pompidou, la Villette, le Musée d'Orsay, le . phistes y a contribué à travers des expositions
itinérantes comme Vive ... Muriel Paris l ff l.
14 septembre 2004, Azerbaïdjan · Loi de la République d'Azerbaïdjan sur la .. de la loi de 1912
sur le droit d'auteur à l'Acte de Paris de la Convention de Berne ... fixant les règles générales
relatives à la poste et aux télécommunications .. du 20 octobre 1969 (Collection des frais de
droits d'auteur pour les expositions.
17 nov. 2006 . 75001 Paris. . L'exposition Anette Lenz : constructions poétiques permet de . du
17 novembre 2006 au 20 janvier 2007, . le week-end, de 14 heures à 18 heures, . Affaires
étrangères, le musée d'Art moderne de Bogota et le Théâtre .. logotypes, des timbres pour la
Poste belge, des affiches pour de.
Septembre . 1984, 14 Janvier. Paris. «Prestige de la Poste et du Timbre» organisé par l'A.E.P. .
Organisation au Musée de la Poste de l'exposition «Musées Postaux et . 1993, Janvier. Réunion
à Paris. 14 Mai. Polska 93. Participation et jury. . 1994, 21 Janvier. Réunion à Paris. 20 Mai.
Martigues. Exposition nationale.
Patricia Erbelding (née à Paris en 1958) est une artiste peintre abstraite . sa première exposition
personnelle s'est tenue en 1993 à la Galerie du ... BUDAPEST (HONGRIE) MUSEE DU
TIMBRE, “Michel Bohbot Mail Art“, du 18 juin au 20 . postal, art posté, collection Michel
Bohbot“, du 8 Mai au 26 septembre (catalogue).
. tome 3, Paris,. Nouvelle librairie de France, 1993. ... Catalogue de la bibliothèque du Musée
de La Poste à Paris. Plus de 6 000 ... Regards croisés sur les Postes », n° 14, 1993, 272 p. ..
1648-1870 », Les Amis de l'histoire des PTT d'Alsace, 1974, 20 p. .. social », Politique et
management public, septembre 1994, p.
Exposition du Musée de l'Imaginaire (peintres et sculpteurs), du 9 avril au 2 . (deuxième pas à
pas d'une toile en 20 photos) (parution septembre 2014) . .. au salon du timbre et de l'écrit
2006, parc floral de PARIS (juin 2006). .. "Les artistes prennent le pli" au musée de la poste,
PARIS XVe, du 18 mai au 28 Juillet 2001.
25 oct. 2008 . Mise à jour du 19 janvier 2009 . Quel plus bel endroit y a-t-il à Paris que le parc
floral ? . l'exposition sur le cirque, les différents ateliers sont d'excellentes idées qui . Et
malheureusement pour La Poste, je ne me suis pas arrêté à ses . nature » affranchie du timbre
holographique cote à 20x la faciale.
22 sept. 2008 . 20 septembre 2008 . En février 1994, après plusieurs incidents violents et
agressions contre . Par ailleurs, ce bureau fonctionna du 04 janvier 1993 au 14 mai .
Enveloppe avec timbre-poste polynésien et timbre à date "POSTE .. timbre à date du bureau
postal militaire Paris Armées 02 (31 janvier 1973).
29 déc. 2005 . le timbre-poste que l'on pourra récupérer pour mettre sur une lettre. La première
. N° 139 : 20 c brun-rouge type Semeuse à fond plein. N° 170.
intitulée : « Histoire du Timbre-poste » qui reste aujourd'hui un ouvrage de . Ancien
bibliothécaire au Ministère des Postes, il dirigea le Musée Postal de Paris. .. 1994. Marques
postales et oblitérations des origines au 31 mars 1976 du .. des timbres a été effectué du 28
janvier au 23 mars 1893 et du 5 septembre au 28.
Timbres d'artistes : [exposition, Paris], Musée de la poste, 14 septembre 1993-20 janvier 1994 /
[avan-propos de Marie-Claude Le Floc'h Vellay] ; [préface de.
14, 9, Histoire des Postes Françaises jusqu'à la Révolution . 17, 12, Catalogue de Timbre-poste
Sports et Scoutisme Nations Unies (La . 29, 22, Reinatex:Exposition Philatélique internationale
S.A.S Le Prince Rainier III de Monaco . 42, 34, La Poste pendant le siège de Paris "Du 18
septembre 1870 au 28 janvier 1871".
2015 Timbre, Poste Canada La voie lactée, 1992, . 2005 Commissaire de l'exposition Off
White, présentée à Dazibao dans le cadre . janvier au 14 mars 2017) . Blancs, Marie-Claire

Blais, Geneviève Cadieux, Chris Kline (28 juin au 20 septembre) .. Dons 1989-1994, Musée
d'art contemporain de Montréal, Montréal.
exposition Paris Musée de la poste 14 septembre 1993-20 janvier 1994, Timbres d'artistes,
ERREUR PERIMES Musée de la poste. Des milliers de livres avec.
L'équipe de la bibliothèque du Musée de la Poste à Paris pour son . expositions toujours
passionnantes et sa riche bibliothèque. .. Père du timbre-poste français, il devient le 4
septembre 1870 maire de Paris, acclamé ... pouvoir de fascination » 28 . Propagande et
Philatélie. 14. Jennifer Meyer, 2006 ... janvier 1876.
À noter au JO du 14 septembre . Décret n° 2017-1306 du 25 août 2017 relatif à l'exploitation
des postes d'enregistrement de ... Décret n° 2017-1202 du 27 juillet 2017 modifiant le décret n°
92-92 du 14 janvier 1992 fixant .. 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national
de Paris; Décret n° 2017-653 du 26.
Initiation à la philatélie et aux expositions. ... En septembre de la même année, il commença
une . textuels, 334 timbres-poste, 3 dessins, 1 feuille de timbres-poste, 1 pli postal. .. Musée
canadien de la Poste. . 11, no 5, janvier 1998 .. Washington, 16-20 avril 1979. 1979. Visites. 3.
14. Expositions de timbres à la Maison.
Josette Rasle, commissaire d'exposition à l'Adresse Musée de La Poste à . [Philatélie] Émission
monégasque le 10 septembre 2015 : les chanteurs d'opéra . [Philatélie] Émission philatélique
du 2 janvier 2017 - Émission d'un timbre-poste des TAAF sur les .. [Philatélie] 22 février - Au
Salon de l'Agriculture 2014 à Paris,.
24 sept. 2013 . 43. 55. 57. 61. 63. 66. 44. 48. 51. 52. 31. 35. 39. 41. 14. 15. 20. 25. 4 . Quatre
certificats de naissances imprimés sur papier timbrés et datés 1340 H./1921-1341 .. 10 ; Koweit à Paris, exposition du 21 septembre 1989 au 7 janvier 1990, IMA, Paris, br. ; . au
Musée de la Poste-Galerie du Messager, 7 déc.
Le 23 janvier 1983, date anniversaire de la naissance de Stendhal, les Grenoblois ont .
Inauguration d'une exposition au Musée Stendhal « Grenoble et le . installé un bureau de poste
temporaire muni d'un cachet spécial «Premier Jour». . A Paris, un Congrès International
Stendhal fut organisé du 26 au 29 avril 1983 à.
Alexandre, J.P.; Les conventions de poste entre la France et les pays étrangers . depuis la
restauration; Documents philatéliques, XXIII, 1984, 99;100, 14-19; 16-25 .. aux émissions de
timbre-poste; Documents philatéliques, XXXII, 1993, 138, 3-18 .. Chauvet, M. Des Archives
Nationales au Musée de la Poste à Paris.
As a reminder, since 2014, some of the 20 member countries of the Postal Union for .. Le 16
septembre 2017, un timbre a été mis en vente anticipée par la poste . The preview sale of that
stamp was held in Paris and Gargenville (78) where ... Cette exposition, organisée au musée
des Monts des Géants du 6 octobre au.
30 nov. 2011 . Le 1er janvier 1960 restera dans l'histoire comme la date du . La poste
ferroviaire quitte petit à petit les lignes qu'elle desservait. . Philatec-Paris 64 à Colmar et en
1965 lors de la journée du timbre. . La Poste à Colmar dans les années 20 . de façon effective
du 5 juillet 1994 au 29 septembre 1994.
Nous proposons des activités telles que des conférences, expositions, visites guidées . 03 20 44
59 62 Poste 339 17 (répondeur, merci de laisser un message)
25 sept. 1987 . 1968 ; 23 septembre 1968 ; 7 octobre 1968 ; 14 janvier 1969 ; 28 avril. 1969 ; 22 .
la Poste et des Télécommunications, à propos d'un timbre destiné à . Lecanuet et de sa femme
(20 janvier 1993). 1984-1993 ... préface pour une exposition du musée départemental des
Antiquités ... 1985-1994 et s.d..
LES EXPOSITIONS L'Académie de philatélie organise sa propre exposition tous . 20/12/1993
20/01/1994, Musée de la Poste - Paris . "L'Europe et ses anciennes dépendances :

correspondances, timbres et boîtes à timbres" . L'inauguration officielle du 29 janvier 1988 ...
Routes 1 et 2 septembre 1864-novembre 1882.
Paris, [Département de la Musique], 2004, 14 f. . Hommage à Max Deutsch : exposition,
Bibliothèque nationale de France, . Liège fin de siècle au confluent de l'Europe musicale :
exposition, Liège, [Conservatoire royal de musique, 9 septembre . /marie-gabrielle-soretfortune-infortune-timbre-argent-camille-saint-saens.
Visite du musée de La Poste de Paris. 2. Visite de l'imprimerie des Timbres-poste de
Périgueux. 3. Visite d'un bureau de poste. 4. Exposition « République.

