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Une carte postale en provenance de la Chine ?
Un timbre-poste féroïen remporte un prix international
Noël 2014

Une carte postale en provenance
de la Chine ?
Souhaitez-vous recevoir des cartes postales en provenance de pays
éloignés du monde entier ? Alors inscrivez-vous sur postcrossing.com
Le postcrossing permet de recevoir des car-

recevoir des cartes postales de personnes

tes postales des quatre coins du monde !

également choisies de manière aléatoire.

Le phénomène postcrossing a le vent en
poupe, ces dernières années. Dans notre
monde informatique, on a envie de recevoir

collectionner des cartes et des timbres oblitérés.

enfin autre chose dans sa boîte aux lettres

Le but est d’être sociable, de donner à l’autre

que des factures et des publicités...

un petit aperçu d’une partie de sa vie et de

C’était exactement ce qu’avait en tête le
Portugais Paulo Magalhaes quand il a lancé
le concept du postcrossing il y a quelques
années. Son objectif était de réunir des personnes du monde entier, peu importe leur
lieu de résidence et leur situation.
Paulo a lancé www.postcrossing.com – un
site où l’on peut s’enregistrer, puis envoyer de
vraies cartes postales à d’autres personnes,
choisies de manière aléatoire, pour ensuite
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C’est une manière amusante et étonnante de

prendre le temps d’écrire quelques lignes
de son choix. Les uns décrivent leur pays,
d’autres notent un poème, et puis il y a ceux
qui racontent leur quotidien. Et avec un peu
de chance, votre expéditeur aura même
choisi une belle carte avec un timbre-poste
assorti.
Le postcrossing est très à la mode dans le
monde philatélique. L'île de Guernesey et
la Finlande ont même émis des timbres
spéciaux « postcrossing ».

Les îles Féroé ne comptent pas encore un

La première étape est de demander l'adresse

grand nombre de membres mais, mais ce

d'un autre utilisateur, à qui vous devez expé-

pays suscite une grande demande, pui-

dier une carte postale. Vous recevrez cette

sque notre archipel est petit et si lointain...

adresse par email, ainsi qu'un numéro d'iden-

On propose souvent aux membres des îles

tification de carte postale (par exemple:

Féroé d’échanger l’envoi de cartes postales

FR-782) qui identifie de façon unique votre

en dehors du site pour contourner le principe

carte dans le système.

de l’aléatoire.

Ensuite, vous devez expédier la carte postale,

Le projet de Paulo a pris des dimensions

après y avoir indiqué clairement le numéro

insoupçonnées. A ce jour, on dénombre plus

d'identification que vous avez reçu - ceci

de 25 millions de cartes postales expédiées

permettra à la personne qui la recevra d’en-

via le principe du postcrossing. Le site compte

registrer votre carte postale sur le site web.

actuellement environ 500 000 membres en

Grâce à cela, vous serez la prochaine per-

provenance de 218 pays.

sonne dont l'adresse sera fournie au prochain

Comment cela fonctionne-t-il ?

postcrosser qui demandera une adresse pour
envoyer une carte.

•

demandez une adresse au site web

•

expédiez la carte postale à cette adresse

en circulation simultanément, et chaque fois

•

attendez de recevoir une carte postale

qu'une de vos cartes est enregistrée, vous

•

enregistrez la carte postale reçue dans
le système

Vous pouvez avoir jusqu'à 5 cartes postales

pouvez demander une nouvelle adresse.
Visitez

www.postcrossing.com

pour

plus

d’informations sur ce projet passionnant.
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14,50 KR

Mjúk rósa . Rosa mollis . 2014

SEPAC 2014
Nous sommes heureux de vous annoncer que

ration

vous pouvez enfin commander la pochette

postales), et compte actuellement 14 admi-

entre

de

petites

administrations

SEPAC. C’est la cinquième pochette de la

nistrations postales. Jusqu'à aujourd'hui, le

série « Beautiful Corners of Europe » (les

groupe SEPAC a émis quatre autres séries

jolis coins d’Europe), et cette fois-ci, la thé-

ayant pour thématique « Paysages ».

matique est « Les fleurs et la faune ». On
y retrouve des timbres-poste floraux des 14

Les timbres SEPAC ont pour but, à la fois à

pays SEPAC qui existent à ce jour : les îles

l’encontre du secteur mondial de la philatélie

d’Åland, les îles Féroé, Gibraltar, le Groen-

et des philatélistes, de mettre en exergue le

land, Guernesey, l’Islande, l'île de Man, Jer-

travail commun effectué entre les admini-

sey, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte,

strations postales membres du SEPAC afin

Monaco, Saint-Marin et le Vatican.

de promouvoir la philatélie et de sensibiliser
le public à l’histoire, à l’environnement natu-

Le timbre féroïen à l’effigie de la seule rose

rel, aux paysages et à la culture des pays

aborigène des îles Féroé, le rosier à feuilles

européens auxquels appartiennent les admi-

molles (Rosa mollis), a été émis en février

nistrations postales membres du SEPAC.

2014. La photographe est Marita Gulklett.
SEPAC signifie Small European Postal
Administrations
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Cooperation

(Collabo-

Visitez www.sepacstamps.eu pour plus d’informations.

Un timbre-poste féroïen remporte un prix international
Posta est fier d’annoncer qu’une émission de

arguments du jury :

timbres féroïens a encore remporté un prix
international.

« Depuis la nuit des temps, l’Homme utilise
ses compétences et son imagination afin de

En juillet 2014, « Asiago-Premio Internazio-

concevoir des outils ayant la forme et les

nale d’Arte Filatelica » nous informait que le

fonctions requises.

feuillet féroïen « Le bateau féroïen » avait
gagné le prix « The Olympic Academy Prize

Les artisans et les paysans ont créé la base

for Culture ».

de toutes les grandes civilisations - et même
de nos jours, les artisans et les paysans sont

L’artiste féroïen renommé Edward Fuglø a

présents dans notre quotidien avec leurs acti-

dessiné et édité le feuillet aux neuf timbres

vités, indispensables à la société. »

dédié au bateau traditionnel féroïen et ses
ustensiles à bord. C’est Martin Mörck, de
Suède, qui a fait la gravure de cette émission parue le 25 février 2013. Voici l’un des
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De gauche : décorations de Noël, cartes de Noël, vignettes de Noël, jeu annuel et
livre annuel 2014
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Noël 2014
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 celles des

anges ont été les motifs précédents. Pour la

vignettes de Noël, sera également émise.

troisième fois, c’est l’artiste Janus Guttesen

Les cartes de Noël ne sont pas incluses

qui a conçu les motifs des églises.

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

Les trois motifs montrent différentes églises
des îles Féroé : les églises de Hoyvík, San-

Prix : 25,00 DKK (enveloppes incluses)

dur et Haldarsvík.

Vignettes de Noël
Les décorations sont réalisées dans du lai-

L’artiste Edward Fuglø a conçu les vignettes

ton doré avec un galon d’or. Mesurant 8,5

postales de cette année. Elles sont à l’effigie

cm de diamètre, les décorations sont ven-

de deux pères Noël bien connus aux îles

dues dans une pochette élégante.

Féroé : Greytasleikur & Kertustubbi. Ces
deux compères animent tous les ans à Noël
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Le prix du lot de cinq décorations est 95,00

un programme à la radio KVF et les enfants

DKK, sans les frais d’expédition.

appellent pour discuter avec eux.

Comme d’habitude, les bénéfices de la

Le livre annuel

vente reviennent intégralement à la «Fonda-

Pour cette troisième édition, le livre annuel

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

a une nouvelle conception - il s’agit mainte-

subventionne la cause des enfants et des

nant d’une livre relié dans trois langues :

jeunes aux îles Féroé.

danois, anglais et allemand.

Prix : 30,00 DKK

Le livre annuel, au format 240 x 220 mm,
est de belle qualité. Il comprend beaucoup

Jeu annuel

de superbes images et illustrations. Les

Le jeu annuel 2014, au format 235 x 202

timbres et feuilles sont insérés dans des

mm, contient l’ensemble des timbres et

pochettes fixées par reliure à baguette.

blocs parus cette année. Les carnets de
timbres et les vignettes d’affranchissement

Veuillez bien noter que les vignettes d’af-

ne sont pas compris dans la collection, qui

franchissement ne sont pas comprises dans

est vendue à la valeur faciale des timbres.

le livre annuel.

Prix : 342,50 DKK

Prix : 398,00 DKK
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Nouvelles émissions novembre 2014
Nouvelle émission :
Date d'émission :
Valeur :

Livre annuel 2014
03.11.2014
398,00 DKK

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Iles Féroé
Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo

Nouvelle émission :
Date d'émission :
Valeur :

Collection annuelle 2014
03.11.2014
342,50 DKK

Nouvelle émission :
Date d'émission :
Dessin :
Valeur :

Vignettes de Noël 2014
03.11.2014
Edward Fuglø
30,00 DKK
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