Discover stories behind CAPEX 22

The Philatelic world has been filled with excitement this month with the historic sales of the British Guiana One
Cent Magenta and the Inverted Jenny Plate Block, two of the most storied philatelic treasures in the world at Sotheby’s in New York. Stories are important in Philately, whether it is adding new chapters to the lore of philatelic
treasures or creating new stories. We congratulate all those involved in creating new chapters in the life stories
of the One Cent Magneta and the Inverted Jenny.
At CAPEX 22 we seek to create a new story in Philately with the world’s first International One Frame Stamp
Championship Exhibition June 9-12, 2022 at the Metro Toronto Convention Centre in the heart of Toronto’s
downtown entertainment district. We invite you to follow our progress through the CAPEX 22 News. In this
edition we focus on the opportunities for societies, organizations and clubs to participate in CAPEX 22 and some
of the new information that is available on our website.

CAPEX 22 …

Le monde philatélique a débordé d’enthousiasme ce mois-ci suite aux ventes historiques de deux des plus célèbres
trésors philatéliques au monde: le One Cent Magenta de la Guyane britannique et le bloc de coin du Jenny
inversé qui ont eu lieu récemment chez Sotheby’s de New York. Les histoires sont importantes en philatélie. Qu’il
s’agisse d’ajouter de nouveaux chapitres à l’histoire déjà bien remplie de certains trésors philatéliques, ou de créer
de toutes pièces de nouvelles histoires. Nous félicitons tous ceux qui ont participé à la création de ces nouveaux
chapitres de la vie du One Cent Magenta et de celle du Jenny inversé.
À CAPEX 22, nous cherchons nous aussi à nous inscrire dans l’historiographie philatélique en organisant le premier Championnat philatélique international « Un-cadre », qui aura lieu du 9 au 12 juin 2022 au Metro Toronto
Convention Centre, en plein cœur du quartier des divertissements du centre-ville de Toronto. Nous vous invitons d’ailleurs à suivre les préparatifs en consultant La Lettre de nouvelles de CAPEX 22. Dans cette édition, nous
détaillons les opportunités qui s’offrent aux sociétés, aux organisations et aux clubs de participer à CAPEX 22, en
plus de donner certaines nouvelles informations que vous trouverez sur notre site Web.

Societies time to shine

One of the many attractions of international stamp exhibitions is the large gathering of worldwide collectors.
This provides opportunity to philatelic organizations to host meetings and events on those rare occasions when
everybody is in one place. These events can include seminars to share specialty knowledge, special membership
meetings, promotion of new products by philatelic suppliers, or simply ‘meet and greet’ events by organizations
wishing to gain exposure to a wide audience. In addition, a number of society or club tables are available for
hosting throughout the 4 days of the show.
Participants include local stamp clubs, national philatelic societies, international specialty groups and any other
organization in the world of philately. Many national societies have worldwide membership and CAPEX 22 will
provide an ideal setting to host an event or a table.
To support this initiative, CAPEX 22 has secured four meeting rooms at MTCC. Room capacity can be configured for attendance from 20 to several hundreds. All meeting rooms come equipped with audio visual technology and can be laid out in theatre or classroom style.
Meetings are set in 2-hour time slots and there is also provision for societies or clubs to host a table throughout
the show. Society tables may also be shared by organizations.
Participating societies will be listed on the societies page of the CAPEX 22 website with links to their web sites.
Participating societies will also have the opportunity to be a featured society on CAPEX 22 website for select
periods.
To learn more about opportunities for your organization to participate in CAPEX 22 inquire through the
contact button on our website or email us, here.

Sociétés… c’est le temps de briller en société!

L’un des nombreux avantages des expositions philatéliques internationales est qu’elles regroupent des collectionneurs du monde entier. Bénéficiant du fait que tout le monde philatélique se trouve au même endroit, elles
offrent donc aux organisations philatéliques une rare opportunité d’organiser des réunions et des événements.
Ces événements peuvent être des séminaires afin de partager des connaissances spécialisées, des réunions spéciales de membres, la promotion de nouveaux produits de fournisseurs philatéliques ou de simples rencontres ou
sessions d’accueil pour des organisations désirant se faire mieux connaître auprès d’un large public. Un certain
nombre de tables seront de plus disponibles pour accueillir des sociétés ou des clubs durant les quatre jours du
salon.
Les participants comprennent des clubs philatéliques locaux, des sociétés philatéliques nationales, des groupes
spécialisés internationaux et autres organisations du monde de la philatélie. De nombreuses sociétés nationales
ont des membres dans le monde entier, et CAPEX 22 offrira le cadre idéal qui permettra aux sociétés d’accueillir
un événement spécial ou d’occuper une table.
Pour soutenir cette initiative, CAPEX 22 a réservé quatre salles de réunion au MTCC, dont la configuration variable permettra d’accueillir de 20 à plusieurs centaines de personnes. Toutes les salles de réunion sont équipées de
la technologie audiovisuelle et peuvent être aménagées en styles « théâtre » ou « salle de classe ».
Les réservations sont basées sur des plages horaires de 2 heures, et il est également prévu que des sociétés ou des
clubs puissent réserver une table pour toute la durée de l’événement. Les tables de société peuvent également être
partagées par plusieurs organisations.
Les sociétés participantes seront répertoriées sur la page des sociétés du site Web de CAPEX 22 https://capex22.
org/attending-societies/ avec des liens vers leurs propres sites Web. Les sociétés participantes auront également la
possibilité d’être « mises en vedette » sur le site Web de CAPEX 22 durant certaines périodes.
Pour en savoir plus sur toutes les opportunités qui s’offrent aux sociétés de participer à CAPEX 22, renseignez-vous via le bouton de contact sur notre site Web ou écrivez-nous à program@capex22.org.

About CAPEX 22
CAPEX 22 International One Frame Stamp Championship Exhibition will be held June 9-12, 2022 at the Metro
Toronto Convention Centre (MTCC) in the heart or Toronto’s downtown entertainment district and with 400+
frames. CAPEX 22 will also be the largest showing of one frame exhibits at any exhibition, ever. The exhibition
will also have a wonderful array of philatelic literature exhibits both in tradition print format and with four categories of digital literature including philatelic websites. The exhibition’s bourse area will consist of more than 80
Canadian and International dealers, providing a full range of philatelic material for exhibition attendees. CAPEX
22 will be held under the patronage of the Federacion Interamericana de Filatelia (FIAF) and the recognition of
Federation Internationale de Philatélie (FIP). Further information on CAPEX 22 is available at CAPEX 22.

À propos de CAPEX 22
L’exposition compétitive internationale « Un-Cadre » CAPEX 22 aura lieu du 9 au 12 juin 2022 dans la région
métropolitaine de Toronto, au Metro Toronto Convention Centre (MTCC) au cœur du quartier des divertissements du centre-ville de Toronto, et avec plus de 400 cadres, CAPEX 22, sera également la plus grande exposition « Un-Cadre » jamais organisée. L’exposition offrira également un merveilleux et large éventail de littérature
philatélique, présenté dans les formats imprimés traditionnels, mais aussi sous quatre catégories de littérature
numérique, y compris des sites Web philatéliques. La bourse de l’exposition réunira plus de 80 marchands canadiens et internationaux, qui offriront une gamme complète de matériel philatélique aux visiteurs. CAPEX 22 se
tiendra sous le patronage de la Federacion Interamericana de Filatelia (FIAF) et la reconnaissance de la Fédération Internationale de Philatélie (FIP). De plus amples informations sur CAPEX 22 sont disponibles à l’adresse
suivante : www.capex22.org.
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