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Luxembourg, le 26 juillet 2021  

 
 

POST reçoit l’équivalent de l’« Oscar » en Philatélie pour 
ses timbres consacrés au tourisme rural  

Le jury du très prestigieux "Asiago International Philatelic Art Prize" a promulgué ce samedi 24 juillet, 
comme chaque année depuis 1970 à Asagio en Italie, les lauréats des « plus beaux timbres mondiaux 

» parmi lesquels figure cette année et pour la première fois POST Luxembourg. 
 

Reconnu mondialement comme l’équivalent des « Oscar » pour consacrer les émissions de timbres, l’ 

"Asiago International Philatelic Art Prize" récompense depuis plus de cinquante ans la création 
philatélique du monde entier et ce dans cing catégories. 

 
Emis en 2020, les timbres de la série consacrée au « Tourisme rural » ont valu à POST Luxembourg 

d’être sacré lauréat pour la catégorie « Tourisme ». Le prix a été remis à Isabelle Faber, directrice 
Communication & RP - RSE de POST Luxembourg, présente lors de la cérémonie qui s’est déroulé lors 

d’une cérémonie officielle en présence du Maire d’Asiago, des membres du jury et des représentants 

des pays lauréats, à l’Hôtel de Ville d’Asiago. 
 

Une série très plébiscitée 
 

 
 
La série « Tourisme rural », dessinée par le graphiste luxembourgeois Eugène Kalmus, est publiée 

sous forme d’une trilogie, émise par POST Philately sous la responsabilité de Emile Espen, à raison de 
deux motifs par an. Cette édition spéciale qui prendra fin cette année, promeut l’offre luxembourgeoise 

en matière de tourisme en milieu rural. Elle est réalisée avec le soutien du Ministère du Tourisme et 
en collaboration avec l’APTR (Association pour la Promotion du Tourisme rural au Grand-duché de 

Luxembourg).  

 
Les motifs sur les deux timbres primés reflètent les joies du tourisme rural avec des images faciles à 

interpréter : des enfants avec les animaux de la ferme ou encore des randonneurs au sein d’un paysage 
campagnard dans les vignes de la Moselle luxembourgeoise. Avec son style à la fois poétique et vivant, 

le dessinateur rend ces illustrations très idylliques et n’est pas sans rappeler la joie que procurent les 

choses simples de la vie. 
 

Deux timbres de la même série émis en 2019 avaient déjà gagné, en 2020, le concours national du 
« Plus beau timbre » luxembourgeois. 

 

Actuellement, la série « Tourisme Rural » figure parmi les meilleures ventes sur l’e-shop de POST 
Philately. Elle est également disponible au Guichet Philatélique et dans les bureaux de poste. 

 
(Source : POST Luxembourg, lundi 26 juillet 2021) 
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À propos du « Premio Internationale d’Arte Filatelica“ 

 

Les prestigieux prix du « Premio Internationale d’Arte Filatelica“ sont décernés chaque année dans la 
ville d'Asiago, dans le nord de l'Italie (province de Vicence, Vénétie). Ce prix international de timbres 

est placé sous le patronage du Président de la République italienne.  
https://www.asiago.it/it/eventi/art_51_premio_internazionale_di_arte_filatelica_citta_di_asiago-

25_luglio_2021/ 

 
 

À propos de POST Luxembourg 
 

POST Luxembourg est le premier opérateur de services postaux et de télécommunications du pays et 
propose ses services aux clients résidentiels et professionnels. D'autres activités comprennent les 

services financiers postaux et la philatélie. Avec plus de 4 600 collaboratrices et collaborateurs 

travaillant au sein de l'Entreprise et de ses filiales, le Groupe POST Luxembourg est le 1er employeur 
du Luxembourg. Fondée en 1842 en tant qu'administration, POST Luxembourg est une société 

publique appartenant à l'État luxembourgeois depuis 1992. Faciliter la communication et la 
transmission d’informations, de données et de contenus entre les particuliers et les entreprises au 

Luxembourg et dans le monde, telle est la vision du Groupe POST Luxembourg. 
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Le très convoité prix a été remis à Madame Isabelle Faber, directrice Communication & RP - RSE de 
POST Luxembourg en présence de Monsieur Gian Angelo Bellati, Consul honoraire du Grand-Duché de 
Luxembourg à Venise. 
 
 
Pour plus d’informations : www.postgroup.lu et www.post.lu  
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