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Les îles Féroé - intactes, inexplorées, incroyables

Les timbres-poste et l’identité nationale
- Les timbres-poste féroïens, des lieux de mémoire
selon Kim Simonsen, Ph.d. et mag.art

Au lieu de voir les timbres-poste comme
étant le loisir des philatélistes introvertis,
nous pouvons les comprendre comme une
expression en images d’une idéologie domiA gauche, un timbre de 1984 ayant comme motif l’une des
chaises de l’église de Kirkjubøur. C’est une relique importante dans l’histoire culturelle féroïenne. A droite, la mort

nante qui concerne l’identité d’une nation et
également sa politique identitaire.

de Nólsoyar Páll dans l’illustration d’un poème du poète
féroïen J.H.O. Djurhuus, éloge du marin et héros national.
Le timbre date de 2004 et existe en feuillets de 10 timbres.

Les timbres, émis par les États et les nations,
sont en quelque sorte une visualisation du

On peut considérer le timbre-poste comme

stade de la nation et le lieu de mémoire pour

un bout de papier avec de la colle au dos.

ses héros nationaux, ses grands exploits et

Une sorte de mini-billet de banque pos-

ses lieux de choix. On pourrait même dire

tal. Mais on peut aussi voir les motifs des

qu’ils sont l’expression d’une politique de

timbres comme des expressions idéalisées

devoir de mémoire qui rappelle aux citoyens

des événements nationaux, des souvenirs,

ce dont ils doivent être fiers et ce qu’ils

des héros et des lieux mythiques. C’est ainsi

doivent savoir sur leur patrie. Les timbres-

que le timbre exprime aussi la fierté natio-

poste font partie non seulement de notre

nale autour de l'histoire du pays, sa faune,

mémoire collective mais aussi de notre

sa flore, ses paysages - et devient un lieu

culture visuelle – outil précieux de reproduc-

de commémoration de grands hommes et

tion d’une identité féroïenne nationale dans

femmes de l’Histoire. De ce point de vue, nos

une époque empreinte de défis de mondia-

petits bouts de papier parlent de la compré-

lisation.

hension nationale et de l’identité d’un pays.
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Bloc de l’année 2003 avec une peinture de la
ronde traditionnelle à Viðareiði, peinte par Emil
Krause (1871-1945). Krause était danois, mais il a
peint bon nombre d’œuvres marquantes qui ont en
quelque sorte initié le premier courant d’art féroïen
« færøkunst ». On considère souvent Krause
comme faisant partie des nombreux Danois dessinateurs, peintres marins, photographes et peintres
qui visitaient les îles Féroé, comme par exemple
Chr. Aigens (1870-1940), Alf Dachman, Gudmund
Hentze (1875-1948) et Elizabeth Taylor (18561932).

Dans cet article, et à la lumière d’un nouveau
tournant visuel dans la recherche humaniste
moderne, je vais étudier la culture visuelle
d’une société et notamment voir comment
les timbres-poste féroïens représentent un
lieu de mémoire particulier et illustrent ainsi
l’identité nationale féroïenne d’une nouvelle

A gauche : « one penny black » de 1840. Le premier timbreposte du monde à l’effigie de la reine Victoria. Au milieu :
Charles I sur un timbre autrichien de 1919. A droite : 5 øre en
taille-douce avec Christian X. Emis en 1913, imprimeur H.H.
Thieles Bogtrykkeri. Le timbre a ensuite été surchargé aux
îles Féroé en 1919 avec la mention ”2 øre”. Source : Post og

manière.

Telegrafmuseet.

Des ambassadeurs de papier

Les élites d’un pays ont toujours grandement

La plupart des nations considèrent les

œuvré pour la création d'une identité natio-

timbres-poste comme des ambassadeurs de

nale et de l’image de la nation et son icono-

leur pays. Dès les premières émissions au

graphie. Le timbre-poste devient donc une «

XIXe siècle, nous constatons qu’ils peuvent

image » du patrimoine de la nation. On peut

contribuer à forger une identité nationale.

s’amuser à constater comment des identités

Au départ, tous les timbres d'Europe se res-

nationales européennes ont joué à se copier :

semblaient, avec une iconographie à l'effigie

« Ah, eux, ils ont ça ? Il nous le faut aussi ! »

du roi ou de la reine. On pouvait diviser les

S'il y a ça en France, en Angleterre et en

motifs en trois groupes principaux : insignes

Espagne, on ne veut pas être à la traîne et on

royaux, armes héraldiques et portraits de

s’efforce d'avoir la même chose : des timbres,

chefs d'États.

une littérature patriotique, des drapeaux, etc.
C’est ainsi que les identités européennes se
3

sont construites : certes différentes, mais
« semblables dans leurs différences ».

Les timbres-poste féroïens et la
culture visuelle
On observe différentes couches de culture
visuelle. Il y a par exemple des expressions graphiques (images, statues, design),
optiques (miroirs et projections), des données

L’un des premiers timbres-poste féroïens, 10 øre de 1975
avec un détail d’une mappemonde du cartographe flamand
Abraham Ortelius (1527-1598). Au milieu, timbre féroïen de
1975 90 øre avec la carte des îles Féroé de Lucas Debe,
extraite de sa topographie de 1673. 350 øre de la même
série avec le tableau d’Eyvindur Mohr.

sensorielles, mentales (rêves, souvenirs,
idées et fantaisies) et verbales (métaphores

Les premiers timbres-poste de 1975 placent

et récits).

bien les îles Féroé sur la carte de l’Europe
grâce à la fameuse mappemonde d’Abra-

Le timbre-poste féroïen rappelle l’art féroïen

ham Ortelius. Ensuite, nous faisons un zoom

qui, visuellement, se place dans une tradition

et observons les îles Féroé grâce à la carte

ethnique très particulière, le « Færøkunsten »,

de Lucas Debes (1623-1675) issue de son

l’art féroïen dont les racines datent de

compte-rendu des Féroé en 1673. Puis, il y

l’époque du nationalisme culturel et du

a la photo des Féroé par Ásmundur Poulsen

romantisme national. Le « Færøkunsten »

(1931-2007). Ensuite, nous avons des pein-

papillonne autour des descriptions de la

tures iconiques des Féroé de S. J. Mykines

nature et de la culture féroïenne avec des

(1906-1979), Ruth Smith (1913-1958) et

motifs iconiques comme la capture de la

Eyvindur Mohr. Pour le peuple féroïen, il

baleine ou la ronde, représentants de la

est très important que d’autres nations les

culture féroïenne. L’utilisation de tels motifs,

placent bien sur la carte du monde et les

dotés d'un fort pouvoir de mémoire, est un

considèrent comme faisant partie de l’Eu-

renforcement important de l’identité même,

rope. Cela est dû à l’utilisation de cartes

qui ramène l’identité historique et ethnique

anciennes, mais aussi au fait que l’art féroïen

vers le présent.

a assimilé le regard que des peintres étrangers en voyage posent sur leur patrie. Leur

La conception du timbre-poste est un bon

iconographie est emmagasinée dans l’art

exemple de formes esthétiques transnatio-

moderne féroïen.

nales qui ont été véhiculées via des réseaux
culturel de la première heure. Le timbre a

L’iconographie, le nationalisme
banal et la culture visuelle

toujours fait partie de ce qui est mondial et

Les timbres participent à une culture visuelle

national en même temps. Ce « nationalisme

qui relie une image publique au monde et à

mondial » part d’un système international de

la vie d’un peuple, ce qui par conséquent relie

marqueurs identitaires nationaux.

histoire et mémoire.

transnationaux, dynamique née d’un échange
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Le cathédrale Magnus Katedralen à Kirkjubøur est
le plus grand lieu de mémoire des îles Féroé. Le
théologien, botaniste et écrivain danois, H.C. Lyngbye (1782-1837), fut le premier à écrire sur cette
bâtisse historique très particulière dans les années
1820. Le timbre de 1988 est une photo d’Ole Wich
de la ruine de la cathédrale.

FØROYAR

10KR
Les timbres, tout comme par exemple les

Leynar 2009

Timbre de 2009 avec un paysage de Leynar.

musées d’un pays, font partie de la représentation de soi et de la reproduction de l’image
de soi d’une nation. Souvent, un peuple ne

Les timbres-poste sont négligés ou invi-

prend conscience de ses propres valeurs et de

sibles car ils font partie d’un nationalisme

son nationalisme banal intrinsèque que lors-

banal. Ces bouts de papiers, comme notre

qu'il fait des parallèles avec d’autres pays. Vu

utilisation nordique de drapeaux sur les

de l’intérieur, il est difficile d’observer l’icono-

cadeaux, les sapins de Noël et lors d’évè-

graphie intrinsèque d’une nation, puisqu’elle

nements sportifs, sont des exemples de

est internalisée et banalisée sur les billets de

ce nationalisme banal. Le fait de diviser le

banque, dans les monuments, les mythes, la

monde en national et international en fait

littérature, sur les timbres-poste, etc.

partie aussi. Les timbres participent à cette
reproduction presque inconsciente de ce qui
est national. Même si le nationalisme banal

Les marqueurs d’identité et le souvenir visuel

peut sembler caché ou inconscient, il s’agit
bien d’une idéologie puissante. Les timbres
subissent également ce développement politique de l’identité, puisqu’ils touchent aussi

Timbre féroïen de 1988 avec
”summardái”, pâquerette
(Bellis perennis). Dessiné par Bárður
Jákupsson.

bien un public national qu’international. nalt
publikum.
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Des timbres à l’effigie de grandes figures
culturelles. En partant du haut à gauche :
Mads C. Winther (1822–1892) ; Súsanna
Helena Patursson (1864–1916) ; Rasmus
C. Effersøe (1857–1916) ; Jógvan Poulsen
(1854–1941) ; Fríðrikur Petersen (1853–
1917) et Andreas Christian Evensen (1874–
1917).

La description du paysage national est une

Tous les grands évènements historiques

thématique de choix dans l’art féroïen et sur

ou personnalités ne sont pas commémorés

les timbres-poste des îles Féroé. On retrouve

avec autant de poids. De la même façon,

en grand nombre des motifs de la vie pay-

on dénote une grande différence entre le

sanne et de la nature rigoureuse. On pense

nombre d’hommes et de femmes représen-

que ces deux éléments ont une signification

tés sur les timbres.

presque existentielle et forgeuse de caractère pour l’âme féroïenne. Dans l’iconogra-

Sur le feuillet ci-dessus à l’effigie des rédac-

phie féroïenne officielle et son utilisation de

teurs féroïens et de personnages culturels, il

motifs de zones rurales et de petits villages,

n’y a qu’une femme : Súsanna H. Patursson

on souligne de manière officielle l’identité

(1864-1916), rédactrice du magazine Oyg-

féroïenne. Dans bon nombre de représen-

gjarnar (1905-1908).

tations du paysage féroïen national figurent
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aussi bien la mer que la terre. La terre est

Les timbres peuvent être considérés comme

souvent représentée comme étant douce et

des ”lieux de commémoration” qui traitent

accueillante, et la mer comme sauvage et

de la signification culturelle ou de l’identité

indomptable. Les timbres-poste sont donc

nationale que peut incarner une personne, un

à la fois des marqueurs de l’identité natio-

paysage national ou un objet. Notez qu’une

nale et des ambassadeurs internationaux. Ils

personne ou une œuvre peut être considérée

véhiculent une iconographie et un ensemble

comme un lieu de mémoire. Pensez à toutes

d’idées qui consistent à représenter des

les statues de H. C. Andersen, l’une se trou-

endroits et des personnages, non seulement

vant même à Central Park à New York. Ou

pour un public national mais aussi internatio-

pensez à ce que signifie Marcel Proust pour

nal.

l’identité française et sa mémoire, ou à ce

Figure 1. Le modèle d’Inge Adriansen pour des lieux de mémoire

que signifie Robert Burns pour l’Ecosse. Nous

Les timbres et la culture de mémoire

pouvons placer ces « lieux de mémoire »
dans le modèle de l’historienne danoise Inge
Adriansen.
Les lieux de mémoire (matériels et immatériels) se placent ici sur un axe sociétal entre
patrimoine culturel, politique de mémoire et
utilisation de l’Histoire, ce qui a une signi-

Timbre de 2007 avec une lithographie de l’expédition

fication sur le plan individuel pour notre

menée par Paul Gaimard (1790-1858) de 1838 à 1840.

conscience de l’Histoire, notre identité et

L’expédition comptait bon nombre de personnages célèbres,

notre idée de la communauté.

scientifiques, artistes et naturalistes, comme par exemple
Charles Frédéric Martins (1806-1889) et Xavier Marmier
(1808-1892), et rendit visite aux îles Féroé en 1839.

La politique de mémoire induit une sorte
d’exercice du pouvoir, et signifie également

Si on observe la mémoire culturelle d’une

une forme particulière de politique d’identité

société de manière très élargie, et la façon

où le passé devient central quand il essaye

dont elle utilise des symboles, des per-

d’influencer l’univers de l’homme, ses opi-

sonnes, des lieux et l’Histoire, on peut dire

nions, ses valeurs et ses sentiments.

que le timbre fait partie de notre manière de
canoniser des personnages, des lieux, la littérature et l’art. Les célèbres comités littéraires
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ne sont pas les seuls à contribuer à la cano-

recherche de leur propre identité, tandis que

nisation, mais aussi les chercheurs, les écri-

de vieilles nations comme le Danemark, la

vains et leurs héritiers, les groupes littéraires,

France et l’Angleterre ont des traditions pic-

les critiques, les éditeurs, les émetteurs de

turales et visuelles plus internationales. Pour

timbres à l’effigie d’écrivains et la représen-

autant, les timbres de notre archipel ne res-

tation d’écrivains sur les billets de banque.

semblent pas toujours à ceux d’autres petites

Cela n’a rien de douteux : les timbres-poste

nations comme l’Åland, l’Alderney, l’île de

véhiculent notre patrimoine culturel et en

Man, etc.

font partie.
Les timbres focalisent souvent sur la faune,
la flore, l’histoire et la nature du pays. C’est
ainsi que les timbres relient l’identité nationale à un plus grand système de démarches

FØROYAR 13KR FØROYAR 21KR
2012

JAN HÅFSTRÖM - MR WALKER ON THE FAROES

2012

EDWARD FUGLØ - EGG PROCESSION FOR JAN

symboliques et matérielles, comme par

Jan Håfström (né en 1937) – une paraphrase sur l’œuvre

exemple la consécration de héros nationaux,

d’un artiste féroïen. L’autre est l’allégorie de l’artiste féroïen

de la langue nationale, de monuments natio-

Edward Fuglø”Oeuf d’oiseau», un motif récurrent dans sa
production artistique souvent provocatrice.

naux, du folklore, de lieux de mémoire, d’une
géographie

d’une

D’habitude, les timbres de l’archipel sont des

mentalité nationale et d’un grand nombre de

nationale

particulière,

réalisations d’artistes féroïens, mais il s’agit

symboles culturels, comme par exemple les

ici d’un artiste suédois, Jan Håfströms. Sur

costumes nationaux. Les timbres prennent

les timbres juste au-dessus, l’art moderne

donc part dans la lutte pour la mémoire légi-

nordique, nous voyons Posta Stamps prendre

time la société, qui se joue dans une arène où

part à l’art contemporain nordique et, d’une

le fait de définir le passé peut être un combat

certaine manière, contribuer au dévelop-

décisif.

pement du « færøkunsten ». Ces dernières
années, des plasticiens féroïens comme

La révolte contre la culture visuelle
traditionnelle - Conclusion

Tóroddur Poulsen, Ole Wich et Edward Fuglø

Le but de l’article n’est pas d’aller au plus

tous ces artistes, qui défient les traditions et

profond avec une compréhension très large

se demandent ce qui est réellement féroïen.

de l’identité nationale féroïenne, mais plu-

Fuglø réussit non seulement à défier la

tôt d’analyser comment l’identité nationale

conception habituelle de la construction de

féroïenne s’exprime et se monnaie aussi via

genres, mais aussi à réinterpréter de forts

des timbres-poste féroïens. Afin de conclure,

symboles nationaux. Ces émissions de Posta

observons par quels moyens les timbres

Stamps en témoignent fortement.

féroïens nous racontent comment de jeunes
nations ”cartographient” et partent à la
8

ont mis en jeu la nationalité féroïenne chez

Veuillez bien noter que la liste complète des sources et des notes est disponible sur www.stamps.fo
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POSTA lance une nouvelle technologie
pour les timbres-poste
POSTA lance une application qui offre aux
philatélistes une expérience extraordinaire.
La nouvelle création technologique s’appelle
« Augmented Reality (AR) », en français «
Réalité Renforcée ». C’est une technologie

La couche virtuelle peut être téléchargée via
votre smartphone ou votre tablette grâce à
une application, un petit programme d’aide. En
utilisant

l’application,

l’image

du

timbre

s’anime sur l’écran du smartphone, sous la
forme d’une vidéo.

qui ajoute une couche de « réalité » virtuelle
à un imprimé, à un ordinateur ou à un écran

En d’autres termes : en téléchargeant l’appli-

de télévision.

cation sur votre smartphone ou votre tablette,

Cette nouvelle technologie a été utilisée lors

jolie vidéo de Nordáfar.

vous pouvez scanner le timbre et regarder une

de l’émission de la feuille de timbres «
Nordáfar » (FO 769-771), le 20 septembre
2013, en collaboration avec l’administration
postale groenlandaise.
Grâce à l’application, l’histoire de Nordáfar
devient « vivante », sous la forme d’une
vidéo (Voici l’encadré).
Cette technologie est déjà connue et utilisée
sur des timbres émis par les grandes administrations postales étrangères comme le

Téléchargez gratuitement l’application « Sepac
Stamps » depuis :
• App store
• Google Play
Mode d’emploi : une fois l’application téléchargée, vous devez l’activer. Ensuite, appuyez sur
le bouton bleu : « Load ». Puis, pointez la
caméra de votre smartphone ou tablette vers
l’un des timbres de la feuillet Nordáfar et suivez les instructions sur l’écran. Vous pouvez
ensuite voir la vidéo sonore sur votre écran.

Canada Post, l’US Postal Service (U.S.A.) et
le Royal Mail (G.B.). Nous sommes fiers de

Passez commande grâce au bon placé au

pouvoir d’ores et déjà offrir à nos clients

milieu du magazine ou sur www.stamps.fo

cette expérience unique.

9

De gauche : Décorations de Noël, Cartes de Noël, Vignettes de Noël, Jeu annuel et
Livre annuel 2013

Noël 2013
Décorations de Noël

Cartes de Noël

Posta a produit pendant plusieurs années

Une série de trois cartes de Noël dont les

les décorations de Noël. Flocons de neige et

illustrations sont les mêmes que ceux des

des anges ont été les motifs précédents.

vignettes de Noël sera également émis. Les

Pour la deuxième fois, c’est l’artiste Janus

cartes de Noël ne sont pas incluses dans

Guttesen, qui a conçu les motifs.

l’abonnement, mais vous pourrez les commander à l’aide du bon de commande.

Les trois motifs montrent différentes églises
des îles Féroé : l’église de l’ouest à

Prix : 25,00 DKK (enveloppes inclus)

Tórshavn, l’église de Sandavágur et l’église
de Frédéric à Toftir.

Vignettes de Noël
C’est la créatrice de bijoux, Katrin Andreasen

Les décorations sont réalisés dans laiton

a réalisé les illustrations des vignettes de

doré avec un galon d’or. Avec une mesure

Noël de cette année.

d’environ 8,5 cm en diamètre, les décorations sont vendues dans une pochette élé-

Elle a créé un certain nombre de modèles

gante.

pour tressé coeurs de Noël, sur la base de
modèles de tricot îles Féroé traditionnels.

Le prix du lot de cinq est 95,00 DKK sans
les frais d’expédition.
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FØROYAR
FØRO YAR
FØRO YAR

rið

ð

Bløðini

Stýrimansmynstri

Bløðini

Sjúrðarstovumynstrið

Stóra stjørna

Stóra stjørna

Stýrimansmynstrið

Havbylgjan

JÓL
2013
J

Jógvanstovumynstrið

FØRO
FFØRO
Ø YAR
YAR
RFØROYAR
FØRO YARFØROYAR
FØROYAR
FØRO YARFØROYAR
FØRO YAR
JÓL
J
JÓL 2013 JÓL 2013
JÓL 20132013 JÓL 2013
JÓL 2013 JÓL 2013
JÓL 2013

FFØROYAR
Ø
R
FØROYAR

FØROYAR

jól

Gomlustovumynst

GleðiligGl
jól
eðilig

JÓL
JJJJÓL 2013
2013
JJÓL 2013
JÓL
2013
JÓL
J
2013
JÓL
J
2013
JJÓL 2013
J
JÓL
J
2013
JJÓL 2013

JÓL
JJJÓL
J
2013
2013

Comme d’habitude, les bénéfices de la

Le livre annuel

vente reviennent intégralement à la «Fonda-

Pour la deuxième fois le livre annuel a une

tion des Vignettes de Noël» qui, elle-même,

nouvelle conception - une livre relié dans

subventionne la cause des enfants et des

trois langues: danois, anglais et allemand.

jeunes aux Îles Féroé.
Le livre annuel au format 240 x 220 mm
Prix : 30,00 DKK

est en belle qualité, beaucoup de superbes
images et illustrations. Les timbres et

Jeu annuel

feuilles sont insérés dans des pochettes

Le jeu annuel 2013 au format 235 x 202

fixées par reliure à baguette.

mm, contient l’ensemble des timbres et
blocs parus cette année. Les carnets de

Veuillez bien noter que les vignettes d’af-

timbres et les vignettes d’affranchissement

franchissement ne sont pas compris dans le

ne sont pas compris dans la collection qui

livre annuel.

est vendue à la valeur faciale des timbres.
Prix : 390,00 DKK
Prix : 330,00 DKK
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Les îles Féroé

– intactes, inexplorées, incroyables
Texte: Visit Faroe Islands
Photos: Bárður Eklund

Pour beaucoup, les îles Féroé sont un pays

monde entier. Pour le National Geographic

totalement inconnu. Ce n’est pas étonnant,

Traveler, les îles Féroé sont authentiques,

puisque sur la plupart des cartes du monde,

intactes et pour longtemps sans doute.

les îles Féroé n’apparaissent même pas. Ou
alors, ce ne sont que deux ou trois points

Bien que situées en plein milieu de l’Atlan-

microscopiques.

tique Nord, les îles Féroé ne sont qu’à 2
heures d’avion de l’Europe continentale. À

De ce fait, les touristes à la recherche d’une

l’arrivée, le visiteur est projeté dans un univ-

nouvelle destination peuvent avoir du mal

ers totalement inconnu.

à imaginer la versatilité des richesses que
recèlent les îles Féroé.

Les îles Féroé se distinguent par leur air incroyablement frais et pur, son herbe d’un vert

Les meilleures îles du monde

intense qui va jusqu’à pousser sur le toit des

Les îles Féroé sont souvent décrites comme

maisons, ses paysages impressionnants faits

le bijou méconnu de l’Atlantique Nord.

de montagnes escarpées, de fjords, d’une
riche population d’oiseaux, de jolis villages

Il y a quelques années, le magazine améric-

aux maisons colorées et de points d’eau

ain de voyages National Geographic Traveler

fraîche et pure - un pays aux panoramas

a demandé à plus de 500 experts en tour-

d’une beauté stupéfiante.

isme de participer à une étude visant à élire la

12

meilleure communauté insulaire du monde.

La plus petite capitale du monde

Cette étude était centrée sur les qualités de

Tórshavn a beau être la plus petite capitale

l’endroit et sa singularité. 111 îles et archi-

du monde, elle abrite tout de même des

pels différents furent notés, et les îles Féroé

hôtels 4 étoiles, d’excellents restaurants qui

furent désignées destination n°1 des îles du

servent une cuisine confectionnée avec les

produits locaux, poisson, agneau, volaille,

pour desservir les îles plus éloignées. Il est

fruits de mer et herbes aromatiques, une

donc facile pour les touristes de visiter toutes

scène musicale florissante qui propose des

les îles et de constater le contraste entre la

concerts un peu partout dans les îles, et des

capitale et les villages excentrés, où la popu-

boutiques de décoration centrés sur le tri-

lation vit encore très souvent de la terre, sur

cot traditionnel féroïen, acclamé aux quatre

de petites îles et villages très peu peuplés.

coins du monde.
Observation des oiseaux
Plutôt que de détruire la veille ville, Reyni, la

L’île de Mykines en particulier – située vers

municipalité a décidé de restaurer avec soin

ouest - est un véritable paradis d’oiseaux.

les petites maisons en bois noir, aux toits

Elle abrite des milliers de puffins, fous de

en herbe caractéristiques et aux fenêtres

Bassan, guillemots et autres oiseaux marins.

blanches, qui abritent désormais de jeunes

Il est possible de s’en approcher, soit grâce

familles avec enfants. De la même façon,

aux bateaux qui longent les falaises où ils

Tinganes, où siège le gouvernement, est

nichent, soit en explorant la nature à pied.

un lieu clé de Tórshavn avec ses bâtiments

Outre les oiseaux marins, la position reculée

rouges et ses toits en herbe.

des îles Féroé aimante littéralement les
oiseaux migrateurs qui survolent l’Atlantique

Les îles Féroé jouissent d’une infrastructure

Nord.

développée : bon réseau routier, tunnels
sous-marins et ponts pour relier les îles prin-

Randonnées

cipales entre elles, hélicoptères et bateaux

Quoi de mieux qu’une randonnée dans des
13

unveil...

paysages sauvages et magnifiques, dans le
calme et la fraîcheur d’une atmosphère limpide ? Inutile d’aller bien loin pour jouir d’une
nature splendide et intacte. En chemin, vous
découvrirez

beaucoup

d’endroits

intéres-

sants, liés à l’histoire des Féroé et à leurs

unfiltered...

traditions.
Escalader une montagne par une journée
ensoleillée est un sentiment exceptionnel
dont on ne se lasse pas. Même s’il est parfois ardu d’atteindre le sommet, l’herbe verdoyante, le chant des oiseaux, les moutons
omniprésents et la vue magnifique qui vous
attendent vous récompenseront au centuple.

unlike...

Entouré par l’océan, d’autres montagnes et
les îles voisines, vous vivrez un moment de
tranquillité et de communion avec la nature.
De plus amples informations vous attendent
sur www.visitfaroeislands.com

uncountable...
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Nouveaux tarifs postaux 01.01.2014
Tous les prix sont en couronnes danoises (DKK)
Format, lettre
Petite
lettre

Medium
lettre

Grande
lettre

23 x 17 x
0,5 cm

33 x 23 x 2 cm

Longueur + largeur +
hauteur = max. 90 cm

23 x 17
cm

33 x 23
cm

Tarifs nationaux
Poids

Petite
lettre

8

0 - 50 g

0,5 cm
hauteur

51 - 100 g

2 cm
hauteur

Grande
lettre

10

11

13.50

16

101 - 250 g

22

25

251 - 500 g

35

35

501 - 1000 g

46

46
58

1001 - 2000 g

l+l+h
90 cm

Europe et pays nordiques

Reste du monde

A-Prioritaire
Poids

Medium
lettre

A-Prioritaire
Petite
lettre

0 - 50 g

14,50

51 - 100 g

18,50

Medium
lettre

Grande
lettre

15,50

17

Poids

Petite
lettre
0 - 50 g

16
19,50

Medium
lettre

Grande
lettre

19,50

23

31

34

19,50

22

51 - 100 g

101 - 250 g

35,50

40

101 - 250 g

59

59

251 - 500 g

61

61

251 - 500 g

110

110

501 - 1000 g

97

97

501 - 1000 g

183

183

146

1001 - 2000 g

1001 - 2000 g

Europe, pays nordiques et
A-Prioritaire vers Islande

Reste du monde

B-Économique
Poids

283

B-Économique
Petite
lettre

Grande
lettre

Poids

Petite
lettre

Medium
lettre

Grande
lettre

11,50

13

0 - 50 g

15

19

51 - 100 g

15

17

51 - 100 g

24

30

45

51

0 - 50 g

10

Medium
lettre

10,50

101 - 250 g

30

34

101 - 250 g

251 - 500 g

49

52

251 - 500 g

76

82

501 - 1000 g

79

80

501 - 1000 g

116

133

105

1001 - 2000 g

1001 - 2000 g

210
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Émissions nouvelles novembre 2013
Émission nouvelle :
Date d'émission :
Valeur :

Livre annuel 2013
07.11.2013
390,00 DKK

Gleðilig jól

FØROYAR

FØROYAR

JÓL 2013

JÓL 2013

JÓL 2013

FØROYAR

J
JÓL
2013

JJÓL 2013

FØROYAR
J
JÓL
2013

FØROYAR

FØROYAR

FØROYAR

JÓL
JÓ 2013
0 3

J
JÓL
2013

J
JÓL
2013

JJÓL 2013

FØROYAR

FØROYAR

Stokkarnir

JÓL
2013
J

FØROYAR
JÓL
2013
J
Renning

Billustovumynstrið

Naddarnir

Árnastovumynstrið

FØROYAR

FØROYAR

FØROYAR

JJÓL 2013
Stýrimansmynstrið

Ringarnir

Árantsstovumynstrið

J
JÓL
2013

JÓL 2013

JÓL
2013
J

FØROYAR
Y

Opna stjørnan

FØROYAR

JÓL
2013
J

FØROYAR

Blóman

Stóra skák og teinur

Todnesmynstrið

FØROYAR

Rokkarnir

Sunastovumynsrtið

FØROYAR

J
JÓL
2013

Stóra skák aftur og fram

FØROYAR

JÓL 2013

Hálva stjørna

Krúnan

FØROYAR

FØROYAR

Vignettes de Noël 2013
07.11.2013
Katrin Andreasen
30,00 DKK

FØROYAR

JÓL
2013
J
Heila stjørna

JÓL
2013
J
Loppan

JÓL
2013
J

JÓL 2013

FØROYAR

Émission nouvelle :
Date d'émission :
Dessin:
Valeur :

Nornastovumynstrið

FØROYAR

FØROYAR

Stýrimansmynstrið

Havbylgjan

Jógvanstovumynstrið

FØROYAR

JÓL
2013
J

Maggustovumynstrið

FØROYAR

JÓL
2013
J

Eyðunsstovumynstrið

Bløðini

Stóra stjørna

FØROYAR
FFØROYAR
Ø
R

FØROYAR

JÓL
2013
J

JJÓL 2013

Collection annuelle 2013
07.11.2013
330,00 DKK

Gomlustovumynstrið

JÓL
J
2013

Sjúrðarstovumynstrið

JÓL
J
2013
Stýrimansmynstrið

JÓL
JJJJÓL 2013
2013

Émission nouvelle :
Date d'émission :
Valeur :

FØROYAR

Føroysk bindingarmynstur / Traditionelle færøske strikmønstre /
Traditional Faroese Knitting Patterns

Posta Stamps
Óðinshædd 2
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Nouveautés
Pochette: Sepac 2013
”Beautiful corners of Europe 4”
Cette pochette contient un timbre de chacune
des quatorze administrations postales participantes, frappé du logo SEPAC.
La pochette sera ornée de belles illustrations
et comportera un texte informatif venant de
chacun des onze pays.
Plus d’info sur: www.sepacstamps.eu.
Prix: 112,00 DKK

Pochette: Nordáfar
L’émission Nordáfar est une émission conjointe avec le Groenland qui émettra un blocfeuillet similaire.
Vous pouvez commander la pochette Nordáfar contenant les deux bloc-feuillets et un texte informatif en anglais de Nordáfar.
Prix: 49,50 DKK

Nouveau
Coupon-réponse international 2013
Pour la première fois le drapeau des Iles Féroé
est imprime sur le coupon-réponse international.
Prix: 25,00 DKK

Posta Stamps participe aux expositions suivantes en 2013:
Participation avec oblitération spéciale:
Chine 2013, 26 - 29 septembre 2013, Beijing, Chine
Participation sans oblitération spéciale:
Timbres, lettres et cartes postales 4 - 5 oct. 2013, Frederiksberg, Danemark
Sindelfingen, 24 - 26 octobre 2013, Allemagne
Salon Philatélique d’automne, 7 - 10 novembre 2013, Paris, France

Bulletin de commande - Posta Stamps no. 17
No.

Prix
DKK

Article

Prix
Euro

Émission 07.11.2013 - Produits de Noël
WPPZ02013

Livre annuel 2013

*

390,00

54,60

WPPY02013

Jeu annuel 2013

*

330,00

46,20

WPPX02013

Vignettes de Noël 2013

30,00

4,20

JOK002013

Cartes de Noël (3 incl. enveloppes)

25,00

3,50

WJOP02013

Décorations de Noël 2013

95,00

13,30

Pages pour Lux Album
LUS002013

Pages pour Lux Album 2013

120,00

16,80

LUS002012

Pages pour Lux Album 2012

120,00

16,80

LUS002011

Pages pour Lux Album 2011

120,00

16,80

LUS992010

Pages pour Lux Album 2010

120,00

16,80

JOS002013

Page pour Noël 2013

30,00

4,20

JOS002012

Page pour Noël 2012

30,00

4,20

JOS002011

Page pour Noël 2011

30,00

4,20

JOS992010

Page pour Noël 2010

30,00

4,20

LUA002013

Lux Album avec pages 2001-2013

895,00

125,30

LUA990002

Lux album sans pages

225,00

31,50

22,70

Jeux de timbres-poste
PHM002013

Jeu de carnets 2013

*

162,00

PHM002012

Jeu de carnets 2012

*

144,00

20,15

PHM002011

Jeu de carnets 2011

*

132,00

18,40

FDM002013

Jeu de FDC 2013

8

372,50

52,15

FDM002012

Jeu de FDC 2012

8

357,50

50,00

FDM002011

Jeu de FDC 2011

8

369,50

49,50

FDM002010

Jeu de FDC 2010

8

316,00

44,25

WNORD2012

Pochette Nordique 2012

*

120,00

16,80

WSEP02013

Pochette Sepac 2013

*

112,00

15,70

WNORDAFAR

Pochette Nordáfar

*

49,50

6,95

WBÁT02013

Pochette: le bateau féroïen

*

170,00

23,80

WVÍKINGMP

Pochette des vikings

*

52,00

7,30

WMÚRBÓKDK

La ruine de la cathédrale - DK

*

75,00

10,50

WMÚRBÓKGB

La ruine de la cathédrale - GB

*

75,00

10,50

* = neuf

8= oblitéré

PS2013

Qte.

Total

PS2013

No.

Prix
DKK

Article

Prix
Euro

Qte.

Total

Émission 01.10.2013 - Vignettes d’affranchissement 2013 - Pierre le troll
PMA002013

Vign. d’affranchisse. 2013, série

*

28,00

3,90

FMG002013

Vign. d’affranchisse. 2013, obl.

8

28,00

3,90

DMG002013

Vign. d’affranchisse. 2013, obl. jour

8

28,00

3,90

FMK002013

Env. premier jour avec vign.

8

35,00

4,90

FML002013

Env. premier jour avec vign. sing

8

37,00

5,20

WNORDIA13

Env. avec obl. Nordia 2013

8

14,50

2,00

WCHINA013

Env. avec obl. Beijing 2013

8

16,00

2,20

WSVARSEÐ2

Coupon-réponse international 2013

25,00

3,50

PPS000913

Nordáfar, bloc obl.

*

27,00

3,80

FFT000913

Nordáfar, bloc obl. jour

8

27,00

3,80

DDT000913

Enveloppe premier jour /série

8

27,00

3,80

*Frais de transaction, paiement par carte de crédit:

10,00

1,40

1

10,00

Administratifs:

20,00

2,80

1

20,00

Divers

Prix au total:
Veuillez bien remplir le coupon au dos

La ruine de la cathédrale et d’autres vestiges
Un livre captivant sur la ruine de la cathédrale
de Kirkjubøur, accompagné d’un ensemble de
timbres-poste.
Nous avons pu nous procurer des exemplaires
d’un petit ouvrage sur la ruine de la cathédrale et
d’autres vestiges à Kirkjubøur.
Cette publication est agrémentée de douze
timbres représentant les chaises d’église de
Kirkjubøur et quatre timbres à l’effigie de la ruine
de la cathédrale, tous émis en 1988. 16 timbresposte accompagnent donc ce livre publié en 1989
par le Musée « Føroya Fornminnissavn ».
Langues : danois et anglais.

Oui, svp! Je souhaite m’abonner aux produits suivants :
Produit

Quant.
PPA

*

série/s de timbres neufs

PPS

*

série/s de bloc miniature neufs

PPN

*

carnets de timbres

PPY

*

jeu annuel

PPZ

*

livre annuel

FFK

8

enveloppe/s premier jour avec série de timbres

FFU

8

enveloppe/s premier jour avec de bloc miniature

PMA

*

série/s de timbres de distributeur neufs

FMK

8

enveloppe/s premier jour avec série de vignettes d’affranchissement

Modes de paiement
À notre compte CCP à Paris no. 243.69 U 020
IBAN: FR23 2004 1000 0100 2436 9U02 025, SWIFT- BIC: PSSTFRPPAR
À notre compte CCP à Copenhague: IBAN: DK02 3000 0006 2598 47, SWIFT-BIC:
DABADKKK. Danske Bank, Frederiksberggade 1, DK-1459 Copenhague K, Danemark
Par carte de crédit: Euro/Mastercard, Visa ou JCB
*NB! Pour tous les paiements par carte de crédit, un forfait de transaction de l’ordre de
10,00 DKK (environ 1,40 €) sera facturé.

Dans l’avenir je souhaite que tous les commandes et envois d’abonnement soient
payés automatiquement de mon carte crédit ci-dessous:
Je paye avec carte de crédit:
No. de carte:

Montant:

Expiration:

Séc. code:

Signature:

• TVA: Veuillez bien noter que toutes les commandes pour la France sont majorées de
7,0 % de TVA!
• Veuillez bien toujours indiquer votre numéro de client chez Posta Stamps!

Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo

Nom:
Adresse:
Code postal/Ville:
Pays:
No. de client:

PS2013

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Iles Féroé

