Amicale Philatélique et
Numismatique de Rabat
(APNR)
COMMUNIQUE DE PRESSE
1ère EXPOSITION NATIONALE PHILATELIQUE ET NUMISMATIQUE
VIRTUELLE du 20 avril au 31 mai 2020 (EXPOVIRT-RABAT 2020)
PRESENTATION

Dans le souci permanent d’encourager les philatélistes et les numismates marocains à
participer aux salons d’expositions régionaux, nationaux et internationaux, en partenariat
avec Poste Maroc, notre Amicale Philatélique et Numismatique de Rabat (APNR) organise
la 1ère Exposition Nationale Philatélique et Numismatique Virtuelle (EXPOVIRT-RABAT
2020): du 20 avril au 31 mai 2020, durant cette période exceptionnelle de confinement
imposé par la pandémie du COVID-19.
Cette exposition virtuelle, qui pourrait être considérée comme une initiation au montage d’une
collection compétitive, notamment pour les collectionneurs débutants et aussi pour améliorer
les connaissances des plus avancés, s’avère une belle occasion de maintenir le contact entre
nos amis collectionneurs confinés à la maison.
MODE & CONDITIONS DE PARTICIPATION

 La participation à l’EXPOVIRT-2020 est ouverte à tous les collectionneurs dans les deux
domaines (la philatélie et la numismatique) et dans toutes les classes compétitives.
L’EXPOVIRT-2020 consiste à participer par 1 ou 2 pages A4 ou une page A3 comportant
un ensemble d’informations et d’analyses justifiant l’intérêt du sujet exposé.
 Pour guider les exposants-débutants à bien présenter leur(s) page(s), des exemples ont
été joints au dossier envoyé aux collectionneurs par courrier électronique, à titre
indicatif, autrement l’exposant a toute la liberté de présenter sa feuille comme il le
souhaite.
 Le thème et les produits exposés doivent être originaux et n’ayant pas fait l’objet de
présentation lors d’expositions antérieures.
 Les différentes expositions seront évaluées par des collectionneurs confirmés qui
émettront leurs avis sur la pertinence du sujet de l’exposition et la manière dont il a été
présenté avec éventuellement des suggestions et recommandations à but constructif.
 Les 3 meilleures présentations, originales et apportant un nouvel éclairage sur l’histoire
de la philatélie et de la numismatique, recevront un prix offert par Mr le Directeur
Général de Poste Maroc et seront publiées, avec l’accord de leurs auteurs, au prochain
numéro du Bulletin de la Philatélie et de la Numismatique au Maroc, édité par l’APNR.
Enfin, nous invitons l’ensemble des collectionneurs à participer massivement à cette
EXPOVIRT- RABAT 2020 pour la réussir et en faire une belle occasion pour se rapprocher et
se partager le savoir sur des objets de notre passion commune ; la philatélie et la
numismatique.
La création de cette exposition virtuelle nous permettra de se rappeler et de raconter
aux générations futures notre expérience i durant ce confinement COVID-19 de 2020.
Contact : apnrabat@gmail.com; tél : 00 212 6 61 21 15 36
A Rabat, le 20 avril 2020
Mr Abdelkader LEMRAHI Président
de l’Amicale Philatélique et Numismatique de Rabat

