Info Express - Dis Papy
C’est quoi « Dis Papy » ?
Dis Papy est une série de 22 vidéos allant de 4 à 26 minutes, la plupart ayant une durée d’une
quinzaine de minutes. L’ensemble représente donc environ 5 heures 30 de vidéo. C’est une série
scénarisée, réalisée et montée par Jean-Christophe Pierron.
Jean-Christophe Pierron est un heureux Papy avec de nombreux petits enfants. Il raconte à
son petit-fils Baptiste l’histoire de l’Europe depuis la création du timbre jusqu’à nos jours. Il répond
aux questions « Dis Papy raconte-moi l’histoire… » en s’appuyant sur et en illustrant ses réponses
par les timbres de sa collection : timbres d’époque et timbres commémoratifs.
La série est un pont entre l’histoire de l’Europe (au sens géographique) et la philatélie. Elle
n’a pas pour but d’être exhaustive ou absolument exacte dans ses explications, c’est une source
d’information et de divertissement qui peut convenir à tout le monde. La série ne retrace pas toute
l’Histoire de l’Europe, seuls sont évoqués les événements, période et personnages illustrés par les
timbres, ou que l’on peut illustrer par ceux-ci.
C’est un travail de plusieurs années que Jean-Christophe Pierron présente là, pour lequel il a
recherché, sélectionné et scanné les timbres de sa collection, écrit le contenu des épisodes, enregistré
les voix-off, monté le tout, découpé le montage complet en épisodes et importé le tout sur YouTube.
C’est un travail titanesque.

Dis Papy et la FFAP
La FFAP n’est pas à l’origine de la série. Tout a été réalisé et décidé par Jean-Christophe
Pierron, le mérité lui revient donc entièrement, ainsi que les critiques, qu’elles soient positives ou
négatives.
Le rôle de la FFAP ici est seulement de faire profiter un large public du travail de JeanChristophe Pierron. L’info express que vous avez reçu par mail en est donc une partie : pour le reste,
il s’agit de publier ces vidéos sur nos page Facebook et compte Twitter, ainsi que la mise en avant
d’une ou plusieurs vidéos sur notre site Internet, selon les autres actualités du moment.
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Fonctionnement
La série, constituée de 22 vidéos, sera, suite à des regroupements, découpée en 19 épisodes
qui seront diffusés par la FFAP au rythme d’un épisode par semaine environ.
Une vidéo introductive à la série est accessible ici : Dis Papy, présente moi ta série. Elle vous
en détaille l’organisation, le contenu, et vous présente les personnages qui interviendront au cours
des vidéos suivantes.

Le créateur
Collectionneur depuis l’enfance, il consacre d’avantage de temps à la philatélie depuis sa
retraite et il prend part activement à la vie de son club, le cercle philatélique d’Illzach, une petite ville
des environs de Mulhouse, en Alsace.
Son intérêt pour la philatélie, l’histoire et la géographie, le tout lié au désir de réaliser un
projet avec ses petits-enfants, l’ont conduit à créer ces vidéos.

Le mot de la fin lui revient :
J’espère que vous passerez un bon moment à profiter de ces vidéos. YouTube
vous permet de me faire part de vos remarques via les commentaires (et je
pourrai également y répondre), mais un contact direct par e-mail peut être
enrichissant pour chacun [et préférable à une discussion dans les
commentaires, qui sont publics]. Aussi, voilà l’adresse e-mail à laquelle vous
pouvez m’écrire : pierron.jchri@gmail.com.

Document rédigé et mis en page par J-C Pierron, Vincent Lourdin et Martine Divay.
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