
L’OPT-NC profite de chaque nouvelle émission de 
timbre pour mettre en avant un artiste calédonien 
suivant la thématique choisie. Pour la nouvelle série 
courante consacrée au Cagou, l’office a organisé un 
concours ouvert à toutes les personnes résidantes 
en Nouvelle-Calédonie de plus de 18 ans. 

Ce type de concours, dont la dernière édition remonte 
à 2016, rencontre toujours un franc succès. Il en a 
été de même cette année puisque 28 artistes ont 
concouru sur le thème du Cagou, emblème de la 
Nouvelle-Calédonie.

Le 5 août dernier, c’est un jury composé de 
représentants de l’OPT-NC et de la commission 
philatélique de Nouvelle-Calédonie qui s’est réunie 
pour départager les participants du nouveau Cagou 
de la série courante. Et c’est le travail de la jeune Chloé 
Chung qui a remporté la majorité des suffrages.

Une artiste aux multifacettes

Attachée de direction dans l’immobilier, Chloé se 
passionne pour les loisirs créatifs en général qui 
vont du dessin à la photographie en passant par 
l’aquarelle ou la résine. Elle a même réalisé une première 
collection d’illustrations en début d’année (sous 
le nom Marjolaine Illustration) dont les ventes ont 
été reversées à l’association qu’elle a créée « Tous 
en cœur NC » et ayant pour vocation l’animation 
d’ateliers de loisirs créatifs. Chloé Chung, qui envisage 
la possibilité de se lancer de façon plus professionnelle 
dans l’illustration ou l’art en général, ne manque ni de 
talent ni d’enthousiasme. « En tout cas, cela me fait 
très plaisir que mon visuel ait plu et me conforte un 
peu plus dans mon idée de me professionnaliser ; et je 
suis heureuse d’avoir eu l’opportunité de mettre ma 
touche personnelle dans l’histoire philatélique de mon 
pays », nous a-t-elle confié.
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For the latest series dedicated to the Cagou, OPT-NC  organized 
a competition open to all New Caledonian residents over 18 
years of age. 
This type of competition, the last of which dates from 2016, is 
always very popular, and this year was no exception with 28 
artists competing on the theme of the Cagou, 
emblem of New Caledonia.
On August 5, a jury composed of 
representatives of OPT-NC and the philatelic 
commission of New Caledonia met to decide 
between the participants in the new Cagou 
issue for this latest series. And it was the work 
of young Chloé Chung that won most votes.

A MULTIFACETED ARTIST
An executive assistant in real estate, Chloé is passionate about 
creative hobbies that range from drawing to photography and 

including watercolour and resin.   She even put together a first 
collection of illustrations at the beginning of the year (under the 
name Marjolaine Illustration) whose sale proceeds were donated 
to the association that she created «Tous en cœur NC» (All for 
the Heart) and whose  vocation  is the running of creative leisure 

workshops.  Chloé Chung, who is considering the 
possibility of launching more professionally into 
illustration or art in general, lacks neither talent 
nor enthusiasm.  As she commented «In any case, 
it makes me very happy that my design was liked 
and it encourages me to progress my idea of 
professionalizing myself; And I am happy to have had 
the opportunity to add my personal contribution 
to the philatelic history of my country.»

1 timbre-poste + 1 Carnet de 10 
timbres-poste + 1 EPJ*
Artiste : Chloé CHUNG
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset
Format : 26 x 36 mm
Planche :  Feuille de 100 timbres / Carnet 
de 10 timbres
Tirage :  140.000 exemplaires 
et 50 000 carnets
Affranchissement : Local (TVP** à 210F)
Lettre de 20 g régime extérieur
Enveloppe Premier Jour : 330 F
Vente 1er jour :  6 décembre 2022
Vente générale : 7 décembre 2022

1 postage stamp + 1 booklet of 10 
postage stamps + 1 FDE* 
Artist : Chloé CHUNG
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 26 x 36 mm
Plate : Sheet of 100 stamps / Booklet 
of 10 stamps
Issue :  140,000 copies 
and 50,000 booklets
Postage : Local (PVS** 210F) 
1st international rate
First Day Cover : 330 F
First Day Sale : December 6th 2022  
General Sale : December 7th 2022 

*EPJ : Enveloppe Premier Jour - FDE : First Day Envelope
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DÉSIGNATION NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste à 210 FCFP
210 F 1 post stamp

210 XPF
(1,76€)

1 enveloppe 1er jour 
One 1st day cover

330 XPF
(2,77€)

Frais d’envoi 
Postage

330 XPF
(2,77€)

TOTAL : XPF
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Adresse : 

N° d’abonnement : 

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
  Mandat poste
  Chèque postal ou bancaire / bank draft in XPF
  Carte de crédit / credit card

Uniquement pour les commandes supérieurs à 500 XPF (4,19€)
For order over 500 XPF (4,19€)
Vous pouvez payer avec / Charge :

  VISA          MASTERCARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

CVV Code :

Signature :

BON DE COMMANDE À ADRESSER À /
ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC
7 rue Eugène Porcheron
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email : philatelie@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

L’OPT de Nouvelle-Calédonie, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos 
données à caractère personnel aux fins d’assurer la bonne exécution des prestations 
qui lui sont commandées et d’informer ses clients, par voie postale, de l’ensemble des 
produits et services existants ou nouveaux proposés. L’ensemble de ces données sont 
nécessaires pour fournir un service adapté à vos besoins.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression de vos données. Vous pouvez également vous 
opposer à l’utilisation de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à :
Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Correspondant Informatique 
et Libertés.2 Rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA CEDEX – Nouvelle-Calédonie. En joignant 
une pièce d’identité.
Si vous ne souhaitez pas recevoir des documents commerciaux ou newletters de la part de 
l’OPT-NC, cochez cette case   
Si vous avez coché cette case, vous pouvez vous inscrire à une des listes suivantes :
Liste de l’article 223.10 du Code des Postes et Télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.

Date d’expiration / Expiry date :
................/................

Bon de commande / Order voucher

Merry Christmas and Best Wishes!

Caractéristiques techniques Technical details

PROCHAINE ÉMISSION :

LA JEUNESSE CALÉDONIENNE 
S’ENGAGE

NEXT ISSUE :

NEW CALEDONIAN YOUTH IS 
COMMITTED

**TVP : Timbre à validité permanente - PVS : Permanent validity stamp


