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L’exposition porte sur un sousdomaine de la philatélie consacré
entièrement à l’espace et à
l’astronomie.

C’est l’astrophilatélie.
Cette exposition conjointe du
CAAG et du CPN-GIM vous offre
une perspective variée de la
direction que peuvent prendre
l’astronomie amateur et la
philatélie, car tout comme
l’Univers, il y existe toujours
d’autres frontières à explorer,
comme celles entre le monde des
arts et le monde des sciences.
Comme un bon vin, prenez le
temps de savourer l’exposition.
Vous y découvrirez un vaste
univers qui tient sur de petits
bouts de papier.
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Bonne exposition!

Club des

Pour nous joindre

CAAG:
info@astro‐gaspesie‐caag.com
(819) 620‐6687
CPN‐GIM:
cpn.gim@gmail.com
(418) 782 5192

d’Astrophilatélie
en Gaspésie, 2022
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Ce que vous verrez
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L’exposition comporte
environ 80 timbres
sélectionnés et regroupés en
six thématiques différentes:
 Les merveilles du ciel
 Pionniers et personnages
célèbres
 Les lanceurs et les missions
spatiales habitées
 Les équipements et les
installations terrestres
 Les sondes et l’astronomie
spatiales
 Les applications spatiales et
les impacts sociaux
Les timbres sont présentés à
l’aide de fiches réalisées par
Denis Gingras incluant un
agrandissement du timbre, un
texte descriptif du sujet, le
timbre lui‐même, ainsi que sa
fiche technique philatélique.
On trouvera également d’autres
items souvenirs commémoratifs
comme des feuillets et des
premiers plis.
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Les thèmes
Merveilles du ciel
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L’Univers est un bestiaire rempli d’une
multitude d’objets célestes qui
naissent, évoluent et meurent au fil
des millénaires. De tous les temps,
l’humain s’est émerveillé devant le
spectacle céleste. Avec
les avancées
scientifique, l’Univers
nous dévoile de plus en
plus ses mystères et
ses beautés.

Pionniers et personnages célèbres
Au fil des siècles, de
nombreux personnages,
certains célèbres, d’autres
demeurés dans l’ombre,
ont contribué à construire
l’édifice des connaissances
du cosmos et permis son
exploration.

Lanceurs et missions spatiales
Depuis 60 ans, nous avons quitté notre
berceau terrestre et entamé nos
séjours dans
l’espace à l’aide de
vaisseaux, de
stations et de
fusées de plus en
plus performants.

Les équipements et
installations terrestres
Au fil des siècles, les
instruments se sont
perfectionnés,
comme la lunette,
l’astrolabe ou le
sextant, puis les
télescopes et toutes
les installations terrestres
permettant l’étude du ciel et le
développement de nos savoirs.

Sondes et astronomie spatiales
Les sondes explorent
l'espace et recueillent
des données
scientifiques. Elles sont
munies d'instruments
et de robots étudiant
les objets célestes dans
notre Galaxie et
Système solaire.

Applications spatiales
Changeant nos vies,
les satellites nous
sont essentiels en
navigation, télé‐
communications,
météorologie et
télédétection.
Mais l’Espace nous a aussi inspiré en
art, musique et littérature.

