
L’OPT-NC a lancé une nouvelle émission sur le thème 
de « La jeunesse calédonienne s’engage ». Pour 
l’illustrer, l’Office a choisi deux artistes calédoniennes 
reconnues pour leur talent et leur influence : Camille 
Lincoln pour le timbre d’une valeur faciale de 210 francs 
CFP et Marie M pour l’enveloppe Premier Jour. 

Une jeunesse calédonienne de plus en plus engagée

La jeunesse anime la vie associative en Nouvelle-
Calédonie dans bien des domaines. Elle s’engage 
également au sein des institutions. C’est le cas 
notamment au travers des Conseils municipaux juniors 
dont certaines communes se sont dotées ainsi 
Nouméa, Mont-Dore, Bourail et la Foa. Élus par leurs 
pairs, les conseillers municipaux juniors travaillent sur 
de nombreux projets qui concernent par exemple la 
lutte contre la violence, le bien-être à l’école ou encore 
la sécurité. Signalons que le conseil municipal junior de 
Nouméa a fêté en 2022 ses 20 ans d’existence. Depuis 
2015, le Congrès des Jeunes rassemble des élèves 
issus des 24 lycées publics et privés calédoniens. 
Réunis en commissions, les 56 conseillers travaillent 
sur des thématiques propres à la jeunesse. 

Deux femmes, deux générations 

Deux artistes aux styles très différents qui partagent 
la même passion de la couleur ont donc participé 
à cette nouvelle émission. En dépit de son jeune 
âge et bien que Camille Lincoln se soit lancée assez 
récemment dans le grand bain du professionnalisme, 
elle est reconnue comme peintre majeur tant en 
Calédonie qu’à l’étranger. Elle s’est spécialisée dans 
les grands formats et dans une technique chère 
aux impressionnistes et aux artistes aborigènes : le 
pointillisme. Avec délicatesse et raffinement, usant de 
la couleur avec talent, Camille propose une revisite des 
magnifiques paysages calédoniens. Marie Murtini, qui 
signe Marie M, est quant à elle, installée depuis plus de 
20 ans dans le paysage artistique calédonien à la fois 

comme peintre et comme auteure. L’humain, décrit 
parfois de façon naïve, est au cœur de son œuvre. Elle 
décrit l’humanité dans le choix de ses couleurs et de 
ses formes qui respirent la joie, l’espoir et l’optimisme. 
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OPT-NC has launched a new issue on the theme of «New Caledonian 
youth is committed». To illustrate this, the Office chose two 
established New Caledonian artists: Camille Lincoln for the stamp 
with a face value of 210 CFP francs and Marie M for the first-day 
cover. 

AN INCREASINGLY COMMITTED NEW CALEDONIAN YOUTH

Young people animate community life in New Caledonia in many ways. 
They are also involved within institutions. This is particularly the case 
through the Junior Municipal Councils, which some municipalities 
such as Noumea, Mont-Dore, Bourail and La Foa have created. Elected 
by their peers, junior municipal councillors work on many diverse 
projects such as the fight against violence, well-being at school or 
safety issues. It should be noted that the Junior Municipal Council 
of Noumea celebrated its 20th anniversary in 2022. For the oldest, 
from the 24 public and private New Caledonian high schools, they are 
involved in the Youth Congress where they work in commissions on 
themes specific to youth.  

TWO WOMEN, TWO GENERATIONS

Two artists with very different styles but who share the same passion 
for colour participated in this new issue.  Despite her young age and 
although Camille Lincoln has only recently embarked on the great path of 
professionalism, she is already recognized as a major artist both in New 
Caledonia and abroad. She specialises in large formats and a technique 
dear to the hearts of both impressionists and aboriginal artists: 
pointillism. With delicacy and refinement, and using colour with talent, 
Camille offers a fresh vision of New Caledonia’s magnificent landscapes.  
Marie Murtini, who signs herself Marie M, has been present in the New 
Caledonian artistic landscape for more than 20 years, both as a painter 
and as an author.  Humanity, sometimes presented naively, is at the 
heart of her work. She knows so well how to illustrate humanity in her 
choice of colours and shapes all of which exude joy, hope and optimism.

1 timbre-poste
Artiste : Camille LINCOLN pour le timbre 
et Marie M. pour l’EPJ
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset
Format : 26 x 36 mm
Planche : Feuille de 10 timbres
Tirage :  15.000 exemplaires
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 
Artist : Camille LINCOLN for the stamp 
and Marie M. for the FDE
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 26 x 36 mm
Plate : Sheet of 10 stamps
Issue :  15,000 copies
Postage : Local (PVS** 210F) 
Letter of 20 g external regime
First Day Cover : 330 F
First Day Sale : December 6th 2022  
General Sale : December 7th 2022 
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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

Nom et prénom : 

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
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Caractéristiques techniques Technical details

PROCHAINE ÉMISSION :

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT TERRE ET 
MER

NEXT ISSUE :

PROTECTION OF THE 
ENVIRONMENT ON LAND AND 
SEA

*EPJ : Enveloppe Premier Jour - FDE : First Day Envelope
**TVP : Timbre à validité permanente - PVS : Permanent validity stamp


