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Avec ce carnet de 6 timbres, l’OPT-NC vous invite à 
rentrer dans l’univers graphique du designer Mathieu 
Bastide. Issu d’une série d’illustrations intitulée 
« Icônes de Nouvelle-Calédonie », ce travail à la fois  épuré 
et riche en détails souligne la beauté de la nature et de 
l’architecture calédonienne.

L’Université de la Nouvelle-Calédonie dont l’édifice 
visible depuis l’avenue James Cook est l’œuvre des 
architectes : Jean de Giacinto, Coco Architecture 
et Philippe Jarcet, possède un élégant Auditorium 
de 250 places à la silhouette biseautée et aux 
jambes élancées.

L’église de Vao est construite en 1860 par 
les missionnaires maristes. Elle fut agrandie 
en 1950, gagnant au passage deux fenêtres 
de type œil de bœuf en façade et 2 fenêtres 
ogivales de chaque côté. Elle ornait autrefois 
le billet de 1000F cfp dans la série dite de 
2001. 

Le kiosque à musique trône depuis 1879 au 
centre la place Feillet. De structure octogonale, 
il a été entièrement reconstruit en 1986. 
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La lyre en métal située à son sommet est d’origine, 
bien que restaurée en 1893.

Une grande case est composée d’éléments à la 
signification précise. Le plus visible, placé en son 
sommet est la flèche faitière, elle est à la fois 
sacrée et considérée comme un personnage 
vivant. 
Les chambranles à l’entrée représentent les 
esprits protecteurs du clan.

La poule couveuse est devenue l’un des symboles 
de la commune de Hienghène. Située dans une zone 
classée au patrimoine de l’humanité par l’Unesco, 
sa silhouette emblématique est découpée dans les 
mêmes roches de calcaire noir que les falaises de 
Lindéralique.

Le Centre Culturel Tjibaou, a été construit entre 
1995 et 1998 par l’architecte italien Renzo Piano. La 
structure des 10 pavillons de 20 à 28m de hauteur 
fait écho à l’ossature d’une case traditionnelle en 
cours de construction.



With this new booklet of 6 stamps, OPT-NC invites 
you to enter the world of graphic designer Mathieu 
Bastide. Drawn from a series of illustrations entitled 
“Icons of New Caledonia”, these delicately refined yet 
finely detailed designs celebrate the beauty of nature 
and Caledonian architecture.

The University of New Caledonia building can be seen 
from avenue James Cook and was designed by Jean 
de Giacinto, Coco Architecture and Philippe Jarcet. The 
bevelled outline of the elegant 250 seat auditorium is 
supported by long, slender columns.

Vao church was built by Marist missionaries in 1860 
and enlarged in 1950, with the addition of
two oeil-de-boeuf windows on the facade and two 
ogival windows on each side. It once adorned 
1 000 XPF banknotes from the so-called 2001 series.

The Bandstand has been the centrepiece of Place 
Feillet since 1879. The octagonal structure was 
completely rebuilt in 1986. 

Although the metal lyre crowning the roof was restored 
in 1893, it belongs to the original bandstand.

Various components, each with a specific meaning, are 
used in the construction of a traditional Kanak great 
hut. The most visible is the rooftop totem at the apex of 
the hut, a sacred symbol considered to be a living person. 
The carved door posts at the entrance represent the 
clan’s protecting spirits.

The town and community of Hienghène prizes the 
Broody Hen rock outcrop as one of its most famous 
symbols. Carved out of the same black limestone as 
the Lindéralique cliffs, the eerily lifelike “Hen” outcrop 
lies within a UNESCO World Heritage listed area.

Finally, the Tjibaou Cultural Centre, designed by Italian 
architect Renzo Piano and built between 1995 and 
1998, features ten graceful pavilions soaring 20 to 
28 metres high and evoking the structural frame of a 
traditional hut under construction.
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Icons of New Caledonia

10e conférence du Pacifique 
insulaire - Conservation de la 
nature et des aires protégées
1 timbre
10 avril 2020

10th Pacific Islands Conference
Nature conservation and
 protected areas
1 stamp
10th April 2020
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