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Astrid Andreasen 70 ans
Le

31

juillet

2018,

l’artiste

Astrid

Andreasen fêtait ses 70 ans.

et tissage, aquarelle, acrylique, dessin,
métal, découpage, lithographie. Elle réalise
également des illustrations à caractère

A cette occasion, une grande exposition a

scientifique.

été organisée en son honneur à Müllers
Pakhús à Tórshavn du 4 au 19 août 2018.

Cette artiste très active a reproduit sous
forme de dessins l’ensemble des familles

Astrid est une artiste féroïenne qui est née

d’oiseaux qui vivent aux Îles Féroé, ainsi des

et a grandi à Vestmanna. Elle travaille

poissons, des fleurs et des algues. Elle a

depuis toujours dans un champs artistique

également créé le très beau retable de

très éclectique. Elle a réalisé de nom-

l’église de Vestmanna qui aurait à lui seul

breuses œuvres, et ses compositions artis-

mérité une récompense.

tiques décorent plusieurs institutions et
lieux aux Îles Féroé. Elle a également produit des œuvres naturalistes pour nos
timbres-poste : oiseaux, poissons, algues,
etc.
Astrid travaille différents matériaux : textiles, applications, tricot, crochet, broderie
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Le retable de l'église de Vestmanna figure sur un timbreposte émis le 16 septembre
2009.

Dessins de fleurs par Astrid Andreasen

Les illustrations montrent une sélection de
l’œuvre de cette enseignante de travaux
manuels, artisan et artiste âgée maintenant
de 70 ans. Ses dessins de nos algues et de
nos fleurs sont tellement précis et purs
qu’ils semblent réels, proches de la perfection.
Parmi les plus récents dessins d’Astrid
Andreasen pour Posta Stamps, on peut
mentionner le bloc-feuillet Mouches (FO
872-875), le timbre Norden avec maquereau (FO 883) et le timbre Icône (FO 886).
Astrid est mariée avec Bjarki Geyti. Ils ont
deux enfants et cinq petits-enfants.

Cette icône a été émise sous forme de timbre le 24 septembre 2018
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NB! Veuillez bien noter que les vignettes d’affranchissement Macao 2018
vous seront envoyées avec l’envoi en novembre. Les abonnés recevront une
bande au tarif local 4 x 10,00 DKK.

Vign. d'affranchissement: Macao
Ces vignettes d’affranchissement ont été
émises pour l’exposition philatélique de Macao
21 - 24 septembre 2018. Les vignettes illustrant des chiens ont été conçues par les deux
artistes, Martin Mörck et Anker Eli Petersen.
Les chiens dépeints sur les vignettes d’affranchissement sont un chien de carlin, un chien
enroué et deux chiens de berger typiques aux
îles Féroé.
Les vignettes d’affranchissement Macao sont
disponibles comme suit :
Bande de vignettes d’affranchissement (4) :
1 x tarif local :
4 x 10,00 DKK = 40,00 DKK
Bande de quatre valeurs différentes :
1 x Bande collectionneur :
10,00 + 12,00 + 18,00 + 20,00
= 60,00 DKK
4 x Bandes collectionneur - quatre de
chaque valeur: 4 X 10,00 + 12,00 + 18,00 +
20,00 (16 vignettes) = 240,00 DKK
Martin Mörck
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Cimetière Américain de la Première Guerre Mondiale près de Verdun, France

La première guerre mondiale
Anker Eli Petersen a dessiné ces deux

plus grandes tragédies humaines. Mais après

bloc-feuillets, qui ont pour thème la Première

tout, ils étaient vivants. D‘autres n‘ont pas eu

Guerre mondiale.

cette chance, ils furent enterrés sous la terre
pour laquelle ils se sont battus si durement.

Le premier bloc-feuillet illustre les premières
années de la guerre et les conséquences pour

Partout le long de l‘ancienne ligne de front,

la population féroïenne. L‘autre bloc-feuillet

en Belgique et en France, on retrouve des

illustre la fin de la guerre qui a coûté la vie à

cimetières de guerre immenses où les pierres

tant de personnes.

tombales blanches se dressent en rangs parfaitement alignés. Des mémoriaux silencieux

„La terrible guerre était terminée. Il était

pour de jeunes hommes qui n‘ont pas vécu la

temps pour les survivants de rentrer chez eux

vie qu‘ils méritaient.“

avec des blessures graves et, pour la plupart,
des souvenirs très douloureux de l‘une des

A.E. Petersen

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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Date d'émission: 24.09.2014

Date d'émission: 24.09.2018
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Vignettes de Noël 2018

Cartes de vœux 2018

30 DKK

25 DKK

Noël 2018
Vignettes de Noël

Cartes de vœux

L’artiste féroïenne, Miriam Hinz a dessiné les

Posta Stamps émet également trois cartes

vignettes de Noël 2018 : la feuille de 15

de

vignettes représente une série de bon-

vignettes de Noël. Les cartes sont vendues

hommes de neige en toutes formes.

dans lots de trois.

Les bénéfices de la vente des vignettes

Prix : 25 DKK le lot de trois cartes avec

seront versés à la Fondation de Noël locale

enveloppes.

Noël

unique

avec

les

motifs

des

qui subventionne différentes initiatives pour
les jeunes et les enfants aux îles Féroé.
En décembre 2017, la Fondation de Noël a
soutenu KRIS

avec DKK 200,000. KRIS

est une association d’aide aux victimes d’inceste et d’agression sexuelles. Le montant a
été utilisé pour traduire le matériel informatif pour des écoles et institutions d’enfant.
Prix : 30 DKK la feuille
Joel undir Leitinum, le directeur de Posta remet le chèque
aux représentants de KRIS
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Pochette annuelle 2018

Livre de l'année 2018

424 DKK

475 DKK

Pochette annuelle

Livre de l’année

Et pourquoi ne pas recevoir tout simplement

Le livre de l’année est notre produit les plus

tous les timbres-poste de l’année en une

recherché. Vous ne recevez non seulement

seule fois ? Optez alors pour notre pochette

tous les timbres, mais aussi une belle mise

annuelle, elle contient tous les timbres et

en page avec du texte, des photos et des

tous les bloc-feuillets de l’année. Elle est

illustrations.

vendue au prix facial des émissions.
Le livre, d’une qualité inégalée, est édité en
Prix : 424,00 DKK

quantité limitée. Tous les timbres-poste et
les bloc-feuillet sont présentés dans des
bandes. Les 90 pages du livre proposent
des textes en danois, allemand et anglais.
Voici donc une idée de cadeau originale pour
vos amis partout dans le monde.
Prix : 475,00 DKK

Impression en noir: «La chasse aux oiseaux»

NB!
Une impression en noir «La chasse
aux oiseaux» est incluse dans le livre
de l’année 2018 - GRATUITEMENT!
Valeur: 150,00 DKK
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Émission nouvelle :
Date d'émission :
Artiste :
Prix:

Vignettes de Noël 2018
05.11.2018
Miriam Hinz
30,00 DKK
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Date d'émission :
Valeur :

Livre de l'année
05.11.2018
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Émission nouvelle :
Date d'émission :
Format:
Valeur :
Artiste :
Technique d'impression
Imprimerie :

Vign. d’affranchissement Macao
21.09.2018
56 x 25 mm
4 x 10,00 DKK
Martin Mörck et A.E. Petersen
: Impression flexographie
Cartor Security Printing, France

Pression d’epreuve
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