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Nouveautés de la Philatelie Liechtenstein

Dates des expositions

Lihga 2012

Philatelie Liechtenstein sera représentée
aux expositions philatéliques suivantes
avec un stand d’information et de
vente:

Lors de la Lihga 2012 les deux branches
de la Liechtensteinische Post AG
« E-Business » et « Philatelie » se présentent avec le thème commun « la
tradition et l’avenir ».

16–19 août 2012
LIBA 2012, Schaan, Liechtenstein
23–26 août 2012
Gmunden 2012, Autriche
6–8 septembre 2012
Sberatel 2012,
Prague, République tchèque
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Rédaction: Philatelie Liechtenstein
Textes: Mathias Ospelt, Philatelie Liechtenstein
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Impression: BVD Druck + Verlag AG, Schaan
Photos: Stefan Erne, Triesen; Maurice Shourot, Dornbirn

2

LIBA 2012
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«Montrez-nous votre créativité»: tel
était le déﬁ lancé en début d’année à
tous les foyers du Liechtenstein, dans le
cadre d’un concours public de création
de timbres, organisé à l’occasion de
l’exposition philatélique liechtensteinoise LIBA 2012. Toutes les personnes
vivant au Liechtenstein, de même que
tous les ressortissants liechtensteinois
vivant à l’étranger, ont été invités à
créer un timbre à leur idée, sur le thème
«Une légende liechtensteinoise». Les
concepteurs étaient libres d’exercer
leurs talents de création philatélique en
s’inspirant de la légende de leur choix,
qu’il s’agisse des «Trois sœurs», de «Die
Wildmandli» ou du «Géant de Guﬂina».
Les participants pouvaient également
opter pour la technique de leur choix:
dessin, photo, collage ou infographisme,
tout était autorisé. Le jour de l’ouverture de la LIBA, le 16 août 2012, les
lauréats dans les différentes catégories,
«Enfants» (6–11 ans), «Adolescents»
(12–17 ans) et «Adultes» (à partir de
18 ans) seront désignés par les visiteurs
de l’exposition. Clou de l’événement: le
même jour, les oeuvres des lauréats seront envoyées à l’imprimerie et éditées
en tant que bloc spécial d’une valeur de

6,00 CHF. Une opération sans doute
unique dans l’histoire de la philatélie. En
effet, la fabrication d’un timbre requiert
normalement toute une série de processus, lesquels sont pour l’occasion radicalement raccourcis. Dans tous les cas,
elle ne manquera pas de faire sensation

FDC

pour les artistes et pour le public présent à l’ouverture de la LIBA. Toutes les
autres œuvres remportant la mention
«excellent» ou «très bien» feront par
ailleurs l’objet d’une exposition spéciale
dans le cadre de la LIBA 2012.

DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

LIBA 2012
VALEUR / MOTIF

CHF 1.00
CHF 1.40
CHF 3.60
FORMAT DU TIMBRE

28 x 40 mm
DENTELURE

13½ x 13¼
FORMAT DE LA FEUILLE

100 x 55 mm
CONCEPTION

Diverse
IMPRESSION

Offset, 4 couleurs, AM Raster
Gutenberg AG
PAPIER

Gascogne 110 g/m2, blanc
Tropimatic Silk, gommé
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Collections du Liechtenstein: véhicules vétérans
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On a parfois l’impression que les Liechtensteinois sont collectionneurs dans
l’âme. Qu’il s’agisse de timbres, d’oeufs
de Pâques, d’oeuvres anciennes ou de
machines à écrire, il y aura toujours un
passionné du domaine en question, lequel consacre tout son temps libre à
compléter sa collection ou, ce qui est
bien plus difﬁcile encore, à dénicher les
objets de collection les plus rares. Intitulée «Collections du Liechtenstein: véhicules classiques», la nouvelle série de
timbres en cinq parties de Philatelie
Liechtenstein rend en quelque sorte
hommage à ces spécialistes de l’ombre.
La série commence par les véhicules vétérans, ces voitures de collection encore
en état de marche, qui sont mises en
circulation à des occasions particulières.
Avec l’aide du Club des véhicules vétérans du Liechtenstein, quatre véhicules
ont été choisis, tous fabriqués avant
1921 et faisant partie de collections au
Liechtenstein. Le modèle plus ancien est
une voiture de course Brasier (valeur
0,85 CHF), construite en 1908 par Henri
Brasier, un Français ayant démarré son
activité dans une banlieue parisienne en
1901. La Stanley Steamer (valeur 1,00
CHF), est une voiture à vapeur de 1911,

construite par les jumeaux Francis Edgar
et Freelan Oscar Stanley, de
Newton/MA. Le modèle le plus réputé
de cette édition de timbres est très probablement la Ford T Speedster (valeur
1,40 CHF), datant de 1915, la variante
sportive de la célèbre série «Tin Lizzie»,
l’une des séries automobiles les plus
construites au monde. Le dernier timbre
représente la Hinstin (valeur 1,90 CHF),

FDC

une véritable rareté de 1920. Cette voiture avait été construite par Jacques
Hinstin, de Maubeuge (F), lequel n’a
construit dans son entreprise, de 1920 à
1926, que trois modèles différents.
Les timbres ont été conçus, non pas à
partir de photographies, mais à partir de
peintures à l’huile du peintre canadien
Mark Heine. L’écriture sur les timbres est
imprimée en feuille d‘or.

DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Collections du Liechtenstein:
véhicules vétérans
VALEUR / MOTIF

CHF 0.85
Brasier 1908
CHF 1.00
Stanley Steamer 1911
CHF 1.40
Ford Model T Speedster 1915
CHF 1.90
Hinstin 1920
FORMAT DU TIMBRE

38 x 30.6 mm
DENTELURE

MK 352

14 ¼ x 13
FORMAT DE LA FEUILLE

208 x 146 mm
CONCEPTION

Mark Heine, Vancouver, Canada
IMPRESSION

Offset, 4 couleurs, trame FM,
et gaufrage Similigold
Cartor Security Printing, Paris
PAPIER

Truwhite FSC Mix Credit 110g/m²
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Personnages célèbres de la littérature classique

Oskar Weiss est suisse, graphiste, peintre, auteur de bandes dessinées et de livres, et loin d’être un inconnu au Liechtenstein. En 2005, il a conçu le timbre
EUROPA sur le thème de la «Gastronomie», suivi en 2006 de «Œuvres musicales célèbres» et de «Tempi et tempérament» en 2007. Sur le modèle de la
série réalisée en 2006, avec des timbres
illustrant de manière ludique de célèbres
oeuvres musicales telles que «La ﬂûte
enchantée» de Mozart ou «Rhapsody in
Blue» de Gershwin, cette série est dédiée à des «Personnages célèbres de la
littérature classique» (valeur 1,00 CHF).
Il s’agit de personnages littéraires qui
enthousiasment surtout les jeunes lecteurs. Ils ont par ailleurs largement inspiré le cinéma qui leur a consacré de
grandes productions.
Personnage de ﬁction malicieux et farceur de la littérature populaire du Nord
de l’Allemagne, «Till l‘Espiègle» a été
publié par un auteur anonyme en
1510/1512. Il doit sa célébrité actuelle
à la version d’Erich Kästner. Le «Baron
de Münchhausen» est quant à lui le
fruit de l’imagination de Hieronymus
Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen
(1720–1797), un conteur plein d’hu-

mour. «Robin des Bois» est un héros
populaire anglais du 13ème siècle, dont
la lutte contre le shérif de Nottingham a
donné matière à d’innombrables livres
pour enfants. Le grand détective «Sherlock Holmes» (à partir de 1887), de
l’auteur écossais Sir Arthur Conan Doyle,
de même que le naufragé «Robinson
Crusoé» (1719) du londonien Daniel
Dafoe, sont également des personnages
anglo-saxons. «Hamlet» (1603), le
héros tragique de la pièce du même
nom de William Shakespeare, est l’un
des rôles les plus célèbres du théâtre.
L’auteur de «Don Quichotte»
(1605/1615), le chevalier à la triste ﬁgure, est Miguel de Cervantes, écrivain
espagnol. «Quasimodo» est le personnage tragique du roman «Notre-Dame
de Paris» (1831), de l’écrivain français
Victor Hugo.

MK 353

MK 353
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DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRES

Personnages célèbres de la
littérature classique
VALEUR / MOTIF

CHF 1.00
Baron de Münchhausen
Sherlock Holmes
Robin des Bois
Quasimodo
Till l‘Espiègle
Hamlet
Robinson Crusoé
Don Quichotte
FORMAT DU TIMBRE

38 x 29.13 mm

FDC

DENTELURE

13 ¾ x 13 ¾
FORMAT DE LA FEUILLE

146 x 208 mm
CONCEPTION

Oskar Weiss, Muri b. Bern
IMPRESSION

Offset, 4 couleurs
Royal Joh. Enschedé, Haarlem
PAPIER

110 gm2 Papier spécial couché,
gommé
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LIBA 2012 – 100 ans de timbres liechtensteinois

Cette année, l’exposition philatélique

LIBA 2012 est entièrement placée sous
le signe de l’anniversaire «100 ans de
timbres liechtensteinois». La LIBA 2012
ouvrira ses portes le 16 août 2012, en
présence du prince héritier Alois von
und zu Liechtenstein qui parraine l’exposition. Outre tous les timbres liechtensteinois depuis 1912, la LIBA 2012
exposera également des cartes postales

et des pièces, le programme étant complété par une grande bourse des exposants. L’exposition accueillera également
des entreprises postales d’Allemagne,
d’Autriche, de Suisse, des Iles Féroé et
de la région autonome ﬁnlandaise
d‘Åland. Le catalogue de l’exposition
LIBA 2012 contiendra la liste complète
des exposants et un grand nombre
d’autres informations pratiques.

La soirée festive qui se tiendra le samedi
18 août 2012, dans la salle Vaduz, marquera un temps fort de l’exposition. Les
billets pour cette soirée sont vendus au
prix de 75,- CHF, uniquement sur réservation à l’adresse liba@post.li.
Nous tenons à remercier notre partenaire, la société BVD Druck+Verlag AG
à Schaan, pour sa généreuse contribution à la LIBA 2012.
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Catalogue de timbres liechtensteinois 2012

Le nouveau Catalogue de timbres liech-

tensteinois est publié à l’occasion de la
LIBA 2012. Sur plus de 400 pages, le
catalogue contient tous les timbres
liechtensteinois depuis 101 ans, classés
par ordre chronologique, en fonction de
la date d’émission, du premier timbre
d’usage courant de 1912 jusqu’à ce
jour, ce qui fait de ce catalogue un ouvrage de référence indispensable à tout
collectionneur de timbres liechtensteinois. Le nouveau Catalogue de timbres
liechtensteinois comprend également les
timbres à charnières des années 1912 à
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1960. De même que les précédents catalogues, il contient en outre de la préphilatélie, des timbres et des entiers
postaux autrichiens utilisés au Liechtenstein, des timbres et des entiers postaux
suisses utilisés au Liechtenstein, les timbres du Liechtenstein de 1912 à 2012,
les entiers postaux liechtensteinois, les
lettres par avion et dirigeable, les catapultés, les lettres militaires, censurées et
destinées aux internés, les cachets postaux, les tarifs postaux et les pièces d’or
et d’argent du Liechtenstein.

Nouveautés de la Liechtensteinische Post AG

Poste Balzers

LIEmedien

La poste de Balzers reste à moyen
terme sur son site actuel. La commune
de Balzers laisse à la Liechtensteinische
Post AG le temps de trouver un site optimal. Celui-ci devra à la fois répondre
aux besoins des clients et aux besoins
d’exploitation de la Post AG.

L’agence médias de la Liechtensteinische Post AG est rebaptisée «LIEmedien». La principale activité de LIEmedien est la commercialisation d’espaces
publicitaires mobiles et ﬁxes au sein de
l’infrastructure postale et auprès de médias imprimés.
Cette activité comprend le placement et
la diffusion de messages publicitaires.

Timbres d'oblitération
TYPE D’OBLITÉRATION/PERIODE

OCCASION

Oblitération spéciale 15-8-2012

Fête nationale 2012

Oblitération 1er jour 16-8-2012

1er jour «LIBA 2012»

Oblitération spéciale 16–19-8-2012 60 ans IFSDA
Oblitération spéciale 16–19-8-2012 Gilde St.Gabriel à la LIBA 2012
Oblitération spéciale 16–19-8-2012 Nouveautés 2012
Oblitération spéciale 16–19-8-2012 LIBA 2012
Oblitération drapeau 20-8–29-9-12 75 ans Liechtensteinisches Gymnasium
Oblitération spéciale 23–26-8-2012 Gmunden 2012
Oblitération 1er jour 3-9-2012

1er jour « Personnages célèbres de la
littérature classique »

Oblitération 1er jour 3-9-2012

1er jour « Collections du Liechtenstein:
véhicules vétérans »

Oblitération spéciale 6–8-9-2012

Sberatel 2012
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LIEU

CONCEPTEUR

REPRESENTATION

FORMAT

Philatelie-Shop au Liechtensteincenter, Vaduz, PhL

Stéphanie Keiser, Triesen

Bouchons

45 x 50 mm

Philatelie Liechtenstein

Linda Meli, Azmoos

Le loup mystérieux

32 mm

LIBA 2012, Philatelie Liechtenstein

Linda Meli, Azmoos

Logo

32 mm

LIBA 2012, Philatelie Liechtenstein

Linda Meli, Azmoos

Archange Gabriel

32 mm

LIBA 2012, Philatelie Liechtenstein

Linda Meli, Azmoos

Timbre

32 mm

LIBA 2012, Philatelie Liechtenstein

Linda Meli, Azmoos

Logo LIBA

32 mm

Bureau de poste de Vaduz et centre d’exploitation de Schaan

Linda Meli, Azmoos

Logo anniversaire

40 x 20 mm

Stand, Philatelie Liechtenstein

Stéphanie Keiser, Triesen

Hutte de montagne

32 mm

Philatelie Liechtenstein

Linda Meli, Azmoos

Plume

32 mm

Philatelie Liechtenstein

Linda Meli, Azmoos

Automobile

32 mm

Stand, Philatelie Liechtenstein

Stéphanie Keiser, Triesen

Fleur

32 mm

Oblitérations de complaisance
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Les demandes d'oblitération de complaisance doivent être adressées directement à la Philatelie Liechtenstein, B.P. 1000, 9490 Vaduz, Principauté de Liechtenstein, avant la ﬁn de la validité d'affranchissement,
en précisant exactement le souhait d'affranchissement.

Enveloppe commémorative et oblitérations LIBA 2012

PHILATELIE LIECHTENSTEIN

Postfach 1000
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Téléphone: +423 399 44 66
Téléfax: +423 399 44 94
briefmarken@post.li
www.philatelie.li
Horaires d’ouverture
lun.– ven. 8:00 – 17:30 h
PHILATELIE-SHOP
Enveloppe commémorative LIBA 2012 C5

Enveloppe commémorative 60 ans IFSDA

Liechtenstein Center
Städtle 37
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Horaires d’ouverture
lun.– dim. 9:00 – 17:00 h
PHILCOIN STORE

Städtle 28
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Téléphone: +423 399 44 70
Téléfax: +423 230 12 85
philcoin@post.li

Oblitération spéciale Nouveautés
LIBA 2012

Enveloppe commémorative Gilde St. Gabriel LIBA 2012

Horaires d’ouverture
lun.– ven. 10:00 – 18:00 h
sam. fermé

