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Nom : World Stamp Show-NY 2016,
ou minimizer, WSS-NY 2016.
Dates : Samedi, 28 mai, 2016 (Fin de
semaine du Souvenir) au Samedi, 4 juin,
8 jours en tout.
Heures : 10 à 18 heures tous les jours
sauf Samedi le 28 mai (Cérémonie
d’ouverture à 09 :15, ouverture de
l’exposition à 10 :30 et le 4 juin (10:00 à
15:00).
Lieu : Centre de convention Jacob
Javits, 11e avenue et 35ième rue ouest,
New York, 3ième niveau (rez-dechaussée), Salons #B, #D et 3E, 27,300
m2.
Frais d’admission : Gratuit, inscription
requise, circa 250,000 visiteurs.
Organisée par : New York Philatelic
Exhibition, Inc., un organisme à but
non-lucratif <501(c1)(3)>.
Commanditaires : Sous les auspices de
l’American Philatelic Society
(www.stamps.org) avec le support de
l’American Stamp Dealers’ Association
et le United States Postal Service
(USPS).
Organisation hôte : Collectors Club of
New York.
Patronage : Fédération Internationale
de Philatélie.
Exécutif : Wade Saadi (Président),
Steven Rod (V-P) et 25 autres membres
et personnel de soutien.
Budget : 4.2$ million (frais de locations
des stands, souscriptions et dons.

Faits saillants :
. Des dizaines de millions de $ de
matériel philatélique en exposition ou
en vente sur le plancher de l’exposition.
. Émission de nouveau timbres-poste
américains et étrangers et cérémonies
premier jour.
. Stand de vente de l’USPS.
. Oblitérations spéciales journalières.
Stands d’administrations postales
vendant des timbres-poste à valeur
faciale. Plus de 50 pays, certains gérés
par des ressortissants de ces pays.
. Plus de 150 détaillants de timbresposte venant de 22 pays vendant des
timbres-poste entre quelques sous et
des millions de $.
. Raretés du monde dans la Cours
d’honneur et dans les collections
invitées incluant le matériel des
membres du Club de Monte-Carlo.
. Le timbre-poste le plus cher au
monde : le 1-cent magenta de la
Guyane Britannique (9.5 $ million).
. 700 collections philatéliques en
compétition venant de 76 pays
différents.
. Une présentation spéciale de
collections de plis premier jour.
. Compétition de littérature philatélique.
. Cinq ventes aux enchères majeures du
Lundi au Vendredi.
. Participation de 125 sociétés
philatéliques mondiales avec plus de
341 heures de rencontres et séminaires.
. Pavillon « Welcome to Stamp
Collecting » pour débutants de tout âge
avec le théâtre Turning Point
Foundation de 32 places.
Rencontrez un Olympien, un auteur de
romans policiers et autres célébrités.
. La collection de jeune de John
Lennon et une présentation de « New
York City : A Portrait through Stamp
Art » au stand de la Smithsonian
Institution’s National Postal Museum.
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. Cérémonies de premier jour : Les
cérémonies de premier jour de l’USPS
et de l’administration postale des
Nations-Unies (UNPA) durent de 30 à
60 minutes et prennent place au 1er
plancher dans les salles 1E 12-14.
Samedi, 28 mai
11 :00 – USPS – World Stamp Show.
13 :00 – UNPA – Les gardiens de la
paix des Nations-Unies.
Dimanche, 29 mai
11 :00 – USPS – L’abrogation de la loi
sur les douanes.
Lundi, 30 mai
11 :00 – USPS – L’héroïsme
extraordinaire à l’honneur.
13 :00 – UNPA – 65e anniversaire des
nations-Unies (feuillet personnalisé).
Mardi, 31 mai
11 :00 USPS – Vues de notre planète,
Pluto Explorée.
Mercredi, 1er juin
11 :00 – USPS – Les timbres classiques
des États-Unis.
Jeudi, 2 juin
11 :00 – USPS – Les parcs nationaux.
Vendredi, 3 juin
11 :00 – USPS – Célébrations colorées.
Thèmes journaliers
. 28 mai : Monde des timbres-poste.
. 29 mai : L’Éducation de finit jamais.
. 30 mai : Forces armées.
. 31 mai : La science rencontre les
timbres-poste.
. 1er juin : Timbres-poste des É-Unies.
. 2 juin : Beauté des Amériques et
Nations-Unies
. 3 juin : Enfants du monde.
. 4 juin : La collection thématique.
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