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Prénom : Pierre

Nom : Barbe--Almori,

Age : 16 ans

Club Philatélique : Maxima-
philes Français

Classe : Maximaphilie

Titre de la collection : Au 
commencement du Cinéma...

Pourquoi as-tu choisi ce thème ?
J’avais choisi ce thème pour l’exposition de la FFAP «Reflets 
des arts», qui se déroulait en même temps que l’exposition 
«Timbres-Passion» de Périgueux en 2018, et où j’exposais 
ma collection sur la Préhistoire en classe ouverte. Pour moi, 
le cinéma est tout autant un art que la peinture, la danse 
ou la musique et c’est pour cette raison que je l’avais choi-
si. Depuis, j’ai continué de développer cette collection pour 
en arriver à ce qu’elle est aujourd’hui. Le Cinéma est un su-
jet qui m’a toujours beaucoup intéressé, je suis cinéphile, 
et construire cette collection m’a appris quantité de choses 
sur cet univers, sur ses débuts et sur son évolution au fil du 
temps.

Quelle est ta pièce philatélique préférée dans la présen-
tation et pourquoi ?
Dans la philatélie en général, mon timbre préféré est le Napo-
léon III 1c. olive de 1860, mais pour ce qui est de ma favorite 
dans cette collection, hormis Charlie Chaplin, je pense que 
cela reste la carte-maximum représentant une caricature de 
Louis de Funès, qui se trouve en page 27 de ma collection. 
J’apprécie cette pièce car je trouve qu’elle représente bien le 
fait que le cinéma soit un mi-
lieu qui peut   être sérieux et 
grave tout autant que drôle 
et détendant.

Quel est ton meilleur sou-
venir de philatéliste ?
Je pense que mon meilleur 
souvenir de philatéliste est 
quand j’ai découvert, à mes 
11 ans lors d’un forum des 
associations à Maurepas, 
qu’il existait des clubs de phi-
latélie, qu’il existait tout un 
monde autour de cette pas-
sion que je pensais anodine, 
mais qui m’intéressait.

Au commencement du Cinéma...

Ma pièce préférée
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J’ai choisi cette page comme conclusion car je pense que ce film, L’ours, est un très bel exemple de ce que 
permet le Cinéma, c’est-à-dire qu’il permet à la fois de réaliser des prouesses techniques grâce aux effets 
spéciaux et au montage, mais aussi de se rendre compte de la beauté de ce monde qui nous entoure.
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