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1ère PARTIE
30,13€

Code 14110

(2 x 0,95 €) 1,90€

Dessin : Sergey ULYANOVSKIY
Impression : Offset
Format de la paire : 81,70 x 40,85 mm
Tirage : 48 000 paires

EMISSION COMMUNE MONACO-RUSSIE
L’émission commune entre la Principauté de Monaco et la Fédération de Russie est placée
sous le thème des voitures mythiques. Le timbre monégasque met à l’honneur la
« Sunbeam Alpine » que conduisait Grace Kelly en 1955 dans le film La Main au collet.
Ce véhicule appartient à la collection de voitures anciennes de S.A.S. le Prince Souverain ;
il est exposé au musée Monaco Top Cars Collection. Le timbre russe représente la « ZIL-
111V ». Cette limousine était utilisée pour les déplacements officiels de Nikita
Khrouchtchev. Elle accueillit également Youri Gagarine, lors de la parade organisée en
son honneur à Moscou le 14 avril 1961.
� Emission le 5 décembre 2013 / FDC petit format

Série
EMISSION COMMUNE

PRIX DE LA SÉRIE : 1,90€

Code 14110

� Feuilles de 4 paires
de timbres-poste
avec enluminures

Série
MONACOPHIL 2013

Evénement philatélique international, MonacoPhil 2013 s’est déroulé
du 5 au 7 décembre sur les Terrasses de Fontvieille à Monaco. A cette
occasion, l’Office des Emissions de Timbres-Poste a mis en vente un
bloc spécial composé des trois effigies de S.A.S. le Prince Albert II
émises depuis 2006 et d’un quatrième timbre reprenant le
monogramme couronné du Souverain. Le bloc est entièrement réalisé
en taille-douce. Le double A est imprimé en encre or tandis que les
mentions « Monaco » et les valeurs faciales revêtent une dorure à
chaud rouge.
� Emission le 5 décembre 2013 / FDC grand format

Code 14100

PRIX DE LA SÉRIE : 4,00€

NOUVELL
E ENVELO

PPE 1
er JOUR (FDC)

La nouvelle enveloppe représente le Palais Princier,

imprimé en encre métallique dorée. Elle est disponible pour

tous les timbres-poste 2014 au prix de la valeur faciale du

timbre choisi majoré de 0,50 € (tarif unique). Le petit et le

grand format sont tous deux réalisés sur du papier satiné.

Le format de l’enveloppe est déterminé par la Direction de

l’Office en fonction de la taille du timbre-poste et aucun

FDC vierge n’est vendu.

Les formats des timbres sont indiqués dentelure comprise, les reproductions sont d'une dimension inférieure. Tous les timbres-poste
sont en vente dans les bureaux de poste de la Principauté de Monaco, à l'Office des Emissions de Timbres-Poste, au Musée des
Timbres et des Monnaies, dans certains points philatéliques français, à l'exception du bloc MonacoPhil, du timbre Marsupilami et
de l'émission commune Monaco-Russie, qui seront vendus uniquement dans le réseau de vente de Monaco.

Code 14100 (4 x 1,00 €) 4,00€

Dessin : MÖRCK, MORDANT, CHICHKINE
Gravure : Martin MÖRCK
Impression : Taille-douce 3 couleurs / Dorure à chaud
Format du bloc : 130 x 75 mm
Format du timbre : 27,5 x 35 mm
Tirage : 45 000

P R I N C I P A U T É D E M O N A C O



Code 14140

Série ARTCode 14140

� Feuilles de 5 paires
de timbres-poste
avec enluminures

PRIX DE LA SÉRIE : 3,30€

LE NU DANS L’ART
Le visuel choisi pour illustrer la thématique « le nu dans
l’art » est Diane au bain, œuvre réalisée par le peintre
italien Carlo Maratti (ou Maratta) en 1684. Le tableau a
été gravé lorsqu’il faisait partie, au XVIIIe siècle, de la
collection des Princes de Monaco.
� Emission le 1er avril 2014 / FDC petit format

2,40€Code 141341,38€Code 14132

Mise en page : CRÉAPHIL
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 52 mm
Tirage : 60 000

Série CINÉMACode 14130

� Feuilles de 6 timbres-poste
avec enluminures

PRIX DE LA SÉRIE : 3,78€

LE CRIME ÉTAIT PRESQUE PARFAIT
Réalisé en 1954, Le Crime était presque parfait (Dial
M for Murder) est le premier des trois films d’Alfred
Hitchcock mettant en scène Grace Kelly. Ce film à
suspense, dont l’action se déroule à huis clos dans
une seule et unique pièce, a été originellement filmé
en 3D.
� Emission le 16 janvier 2014 / FDC petit format

UNE FILLE DE LA PROVINCE
Film américain réalisé en 1954 par George Seaton,
Une fille de la province (The Country Girl) consacre
le talent de Grace Kelly. Il lui permet de remporter
l’Oscar de la meilleure actrice en 1955 et d’entrer
définitivement dans la légende d’Hollywood.
� Emission le 16 janvier 2014 / FDC petit format

Mise en page : CRÉAPHIL
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 52 mm
Tirage : 60 000

Série COMMÉMORATIONSCode 14120

� Feuilles de 10 timbres-poste
avec enluminures

PRIX DE LA SÉRIE : 2,81€

Retrouvez notre nouvel le col lect ion sur www.oetp-monaco.com

Code 14122 0,66€

Code 14126 1,20€

Dessin : Olivier CHAMPION
Impression : Offset
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 60 000

(1,65 € + 1,65 €) 3,30€

Mise en page : CRÉAPHIL
Impression : Héliogravure
Format de la paire : 81,70 x 30 mm
Tirage : 50 000 paires

Photo : EPI Communication
Impression : Offset
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 60 000

MAQUETTE MAQUETTE

Code 14124 0,95€

Dessin : Patrice MEROT
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 50 000

50e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
PRINCESSE GRACE DE MONACO
Créée en 1964 par la Princesse Grace, la
Fondation a pour principale mission de venir
en aide aux enfants hospitalisés et à leurs
familles. Pour respecter l’héritage de la
Princesse Grace, S.A.R. la Princesse de
Hanovre, Présidente de la Fondation depuis
1982, a décidé d’apporter un soutien financier
à des activités culturelles.
� Emission le 14 mars 2014 / FDC petit format

GRAND PRIX ASCAT
L’Association internationale des éditeurs de
catalogues de timbres-poste, d’albums et de
publications philatéliques (en anglais ASCAT),
a décerné le « Grand Prix de la Philatélie
2013 » au Comte Jacques Rogge, Président
d’honneur du Comité International Olympique.
La récompense a été remise le 5 décembre
dernier lors du dîner de gala de MonacoPhil
2013.
� Emission le 5 décembre 2013 / FDC petit format

30e ANNIVERSAIRE DU PRINTEMPS DES ARTS
Sous la présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre, le Printemps des Arts
de Monte-Carlo célèbre cette année son 30e anniversaire. Trente ans
d’aventures culturelles qui ont vu s’illustrer des artistes de renom
international. Depuis quelques années, le Festival s’est fixé pour objectif de
conquérir un nouveau public, notamment parmi les jeunes. Pour cela, il abolit
les frontières entre les répertoires et les époques de la musique. Du 14 mars
au 13 avril 2014, de nombreux temps forts seront au rendez-vous : une « nuit
hongroise », un « week-end Japon », une « journée marocaine », une « journée
des enfants »….
� Emission le 14 mars 2014 / FDC petit format



(0,66 € + 0,66 €) 1,32€Code 14162

Série SPORTCode 14150

� Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures PRIX DE LA SÉRIE : 5,53€

Code 14154 1,78€ 2,65€Code 14156

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2014
Ville russe bordant la mer Noire, Sotchi (en anglais Sochi)
accueillera les XXIIes Jeux Olympiques d’hiver du 7 au 23
février 2014. Les épreuves se dérouleront sur deux sites :
le parc olympique situé en zone côtière, et la station de
Krasnaïa Poliana dans le Caucase. La délégation
monégasque sera composée de sportifs représentant le
bobsleigh et le ski alpin.
� Emission le 30 janvier 2014 / FDC petit format

MONTE-CARLO ROLEX MASTERS
Le Monte-Carlo Rolex Masters est l’un des neuf plus
grands tournois de tennis du monde. Il démarre la saison
sur terre battue. Les meilleurs joueurs de la planète
s’affronteront dans le cadre magnifique du Monte-Carlo
Country Club du 12 au 20 avril 2014.
� Emission le 5 février 2014 / FDC petit format

CENTENAIRE DU 1er RALLYE AÉRIEN DE MONACO
Publié en février 1914, le règlement du rallye international
de Monaco crée une épreuve inédite organisée du 1er au 15
avril 1914. Le rallye compte sept itinéraires comprenant
chacun un parcours de concentration terrestre de 1140 km
partant de différentes villes d’Europe, et un parcours
maritime commun de 210 km vers Monaco, depuis Gênes
ou Marseille. Roland Garros s’impose comme le grand
gagnant de ce rallye en réalisant le meilleur temps de tous
les itinéraires.
� Emission le 1er avril 2014 / FDC petit format

Dessin : Sophie BEAUJARD
Gravure : Yves BEAUJARD
Impression : Taille-douce 4 couleurs
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 60 000

Dessin : Pierre ALBUISSON
Gravure : Pierre ALBUISSON
Impression : Taille-douce 4 couleurs
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 60 000

Code 14152 1,10€

Dessin : Andrew DAVIDSON
Impression : Héliogravure
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 60 000

Série PILOTES MYTHIQUES DE F1Code 14160

PRIX DE LA SÉRIE : 2,98€

GILLES VILLENEUVE
Né en 1950, Gilles Villeneuve est un pilote automobile canadien décédé
lors des qualifications du Grand Prix de Belgique en 1982. Malgré un
palmarès relativement peu étoffé (six victoires en Grand Prix), son style de
pilotage hautement spectaculaire a contribué à faire de lui l’une des
légendes de la F1. Son fils, Jacques, est devenu champion du monde de
F1 en 1997.
� Emission le 5 mars 2014 / FDC petit format

AYRTON SENNA
Né en 1960 à São Paulo et décédé en 1994 sur le circuit d’Imola, Ayrton Senna est une véritable
idole au Brésil où son statut a dépassé celui de simple champion sportif. Il est considéré comme
l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la F1 dont il remporta trois fois le titre de champion du
monde en 1988, 1990 et 1991, après avoir gagné 41 Grands Prix et signé 65 pole positions. Il
détient le record de victoires au Grand Prix de Monaco, avec 6 succès dont 5 consécutifs (1987,
1989, 1990, 1991, 1992 et 1993).
� Emission le 5 mars 2014 / FDC petit format

Dessin : Michel VERRANDO
Impression : Héliogravure
Format de la paire : 83 x 31 mm
Tirage : 52 000 paires

� Feuilles de 4 paires
de timbres-poste
avec enluminures

(0,83 €+ 0,83 €) 1,66€Code 14164

Dessin : David MARASKIN
Impression : Héliogravure
Format de la paire : 83 x 31 mm
Tirage : 52 000 paires



Série
TRANSPORTS

Code 14170 0,59€

EVOLUTION DU TRANSPORT EN PRINCIPAUTÉ
Créée en 1939, la Compagnie des Autobus de Monaco (CAM)
succéda au réseau de l’ancienne Compagnie des Tramways de
Monaco (CTM) établie en 1897. Durant son existence, la CTM exploita
trois lignes reliant différents quartiers de la Principauté. Le réseau de
la CTM est racheté par la compagnie des Tramways de Nice et du
Littoral (TNL) en 1909. Le dernier tramway circula à Monaco en 1931.
Dans la lignée de la politique environnementale du gouvernement
princier, la CAM dispose d’un parc d’autobus roulant au diester et de
bus hybrides.
� Emission le 30 avril 2014 / FDC petit format

Code 14170

� Feuilles de
8 timbres-poste
avec enluminures

Dessin : Richard SEREN
Impression : Offset et vernis sérigraphique
Format du timbre : 52 x 31 mm
Tirage : 60 000

2,10€Code 14198

CONCOURS INTERNATIONAL DE
BOUQUETS
Au fil des décennies, le label de qualité du
Concours international de bouquets s‘est affirmé.
Présidée par S.A.R. la Princesse de Hanovre et
organisée par le Garden Club de Monaco, la 47e

édition se déroulera les 14 et 15 juin 2014. Le
bouquet représenté sur le timbre a obtenu
l’insigne d’or de la catégorie « Danse » lors du
Concours 2013.
� Emission le 20 février 2014 / FDC petit format

Dessin : Colette THURILLET
Impression : Héliogravure
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 60 000

� EXPÉDITION DES COMMANDES A PARTIR DU 30 AVRIL 2014

Série MANIFESTATIONS
MONÉGASQUES

Code 14190

� Feuilles de 10 timbres-poste
avec enluminures

PRIX DE LA SÉRIE : 4,41€

Code 14192 0,61€

0,87€Code 14196

EXPOSITION FÉLINE INTERNATIONALE
La prochaine exposition féline internationale
mettra à l’honneur le British Shorthair. Le chat
représenté sur le timbre est une femelle
prénommée Aphrodite. Elle compte à son
palmarès un titre de championne du monde.
� Emission le 30 janvier 2014 / FDC petit format

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE
MONTE-CARLO
Le 38e Festival International du Cirque de Monte-
Carlo aura lieu du 16 au 26 janvier 2014.
Retransmis dans le monde entier, le Festival
propose chaque année une sélection des
meilleurs numéros internationaux avec en point
d’orgue l’attribution du « Clown d’Or » considéré
comme la distinction suprême par tous les
artistes du cirque.
� Emission le 6 janvier 2014 / FDC petit format

EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE
Présidée par la baronne Elisabeth-Ann de Massy
et organisée par la Société Canine de Monaco, la
prochaine exposition canine internationale aura
lieu les 3 et 4 mai 2014 à l’Espace Fontvieille. Le
programme prévoit une Spéciale « Bull Terrier ».
� Emission le 20 février 2014 / FDC petit format

Photo : Giuseppe MAZZA
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 60 000

Photo : Giuseppe MAZZA
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 60 000

Code 14194 0,83€

Dessin : Patrick MOYA
Impression : Héliogravure
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 80 000

PRIX DE LA SÉRIE : 0,59€

Série BANDE
DESSINÉE

Code 14180

MAQUETTE

0,83€Code 14180

� Feuilles de 6 timbres-poste avec enluminures

MARSUPILAMI
Avant de vivre ses propres aventures en Palombie et d’être le héros
d’une série d’albums de bande dessinée, le Marsupilami est apparu
en 1952 au sein des aventures de « Spirou et Fantasio » sous la
plume d’André Franquin. Véritable énigme scientifique, le
Marsupilami est doté d’une force herculéenne et d’une queue
démesurée mais néanmoins très utile. Ardent défenseur de la forêt
tropicale, sa fantaisie fascine autant qu’elle amuse. Le timbre
représente la famille Marsupilami au grand complet.
� Emission le 1er avril 2014 / FDC petit format

Dessin : © DARGAUD-LOMBARD, 2014
Impression : Hélio ou Offset
Format du timbre : 52 x 40,85 mm
Tirage : 80 000

MAQUETTE

PRIX DE LA SÉRIE : 0,83€


