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MAXIMAPHILIE 
J’évoquerai deux raisons qui ont guidé mes 
pas depuis 40 ans dans ce "hobby". 
Premièrement, du point de vue de 
l’émotion artistique l’impact que la carte 
postale, comme partie intrinsèque de la 
CM, produit par sa dimension, sa profon-
deur, sa clarté et sa couleur. Une CM 
communique,  on dirait de vive voix, avec 
le mental et les émotions de celui qui 
regarde.  Imaginez qu’un timbre, ayant 
une image stylisée, ou même graphique, 
ne peut pas se mettre en valeur tout seul 
comme il l’est, incorporé dans une CM, 
dans une carte postale avec éventuelle-
ment, aussi une oblitération illustrée. 

L’ensemble de la 
collection MX 

amplifie l’émotion 
du spectateur. 

MAXIMAPHILIE 
Il y a presque 15 ans, la maximaphilie est 
devenue pour moi une nouvelle passion 
philatélique qui est venue s’ajouter à mes 
autres passions que sont la thématique, 
l’histoire postale et la marcophilie entre 
autres… Une CM offre l’avantage de 
montrer en gros ce qu’un timbre montre 
en petit. Tous les thèmes peuvent être 
traités (ou presque) comme en Thématique. 
Elle permet également d’exposer une 
présentation agréable à l’œil. C’est une 
spécialité à part entière qui a acquis ses 
titres de noblesse et il faut reconnaître 
qu’elle le méritait bien. Intéressé par la 
carte postale, je regardais les collections 
dans les expositions. Je m’étais alors fait la 
réflexion suivante " Pourquoi colle-t-on un 
timbre sur le côté image d’une carte 

La CM permet de replacer le timbre dans son 
contexte et parfois même de corriger  

une erreur de représentation. 

Deuxièmement, la collection de maximaphilie 
est aussi une provocation d’imagination, de 
recherches et de décisions courageuses pour 
accomplir les trois éléments de concordance 
de la CM : image, lieu et temps. Si la carte 
postale utilisée possède aussi l’empreinte du 
début du XXe siècle, le succès et la satisfac-
tion sont garantis. 
 
 

JEUNESSE 
On n’expose pas seulement ce qu’on trouve 
sur le marché philatélique, mais on réalise 
quelque chose de nouveau, selon son désir. 
 

La jeunesse devrait opter pour la maximaphi-
lie parce qu’elle répond à son esprit novateur 
et aux exigences artistiques de l’avenir dans 
la philatélie. 

Vasile Doros 

Bernard Begout 

postale qui représente le même sujet que 
le timbre et pourquoi y appose t-on une 
oblitération identique ? " J’ai trouvé la 
question intéressante et j’ai cherché à en 
savoir un peu plus…. C’est là que j’ai 
découvert la Maximaphilie avec ses règles 
de concordance. Bien que nous ne dispo-
sions que d’un seul type de document, 
notre passion offre la possibilité d’exposer 
une présentation agréable à l’œil. Depuis 5 
ans, je réalise mes CM…et il faut dire 
qu’avec les « Collectors des Régions » 
nous sommes gâtés. Le gros travail est de 
trouver la carte postale concordante, puis 
de choisir la meilleure oblitération possi-
ble. Ce n’est pas facile du tout. Mais cela 
me plaît. Et puis, quelle satisfaction lors-
que votre CM est parfaite ou presque ! 
 
COLLECTIONS 
Mes thèmes préférés sont le cinéma, ma 
région avec ses départements limitrophes, 
les animaux (poissons), l’automobile, la 
bande-dessinée... 
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