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HELVETIA 2022  
UNE EXPOSITION INTERNATIONALE EN IMAGES 

 
Johanne Hallé et Richard Gratton 

 
Du 18 au 23 mai 2022, Lugano, en Suisse italienne, 
accueillait Helvetia 2022, exposition internationale 
parrainée par la Fédération Internationale de Philatélie 
(FIP). Située dans le canton du Tessin, sur le versant sud 
des Alpes, Lugano est assez loin des stéréotypes suisses 
grâce à ses paysages lacustres et montagneux à couper 
le souffle et à sa végétation subtropicale dans les parcs 
de la ville qui lui confèrent une ambiance d’influence 
méditerranéenne. Lugano sait bien marier l’art de vivre à 
l’italienne à la qualité suisse. 

 

 
Voici Lugano et ses paysages époustouflants ! 

 

 
Bienvenue à Helvetia 22 ! 

Richard Gratton, FRPSC, AIEP 
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Helvetia 2022, c’est 430 collections provenant des quatre coins du 
monde... 31 médailles Grand Or et 107 médailles Or décernées et 3 
grands champions mondiaux... sans compter une trentaine de 
négociants et d’administrations postales. 

 

 
Importante société de vente aux enchères et d’ouvrages spécialisés, 

Corinphila, basée à Zurich, était du rendez-vous ! 
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Le négociant David 
Feldman, de Suisse, 
compte parmi les 
négociants prestigieux 
de l’exposition. 
 

Des centaines d’exposants à 
travers le monde ont 
présenté le fruit de leur 
travail aux visiteurs curieux. 
 

Tout au long de l’exposition, 
l’équipe d’experts 
d’Helvetia 2022 avait la 
délicate tâche d’examiner de 
près des pièces qui méritaient 
une attention toute 
particulière. De gauche à 
droite, le Français Jean-
François Brun, grand expert 
mondial reconnu, Richard 
Gratton, expert du Canada de 
renom, et Til Neumann, expert 
d’Allemagne, ont exercé leur 
œil de lynx sur plusieurs 
centaines de pièces. 
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De beaux souvenirs philatéliques d’Helvetia 2022. 

 

 
Accompagnés de leur conjointe respective, les commissaires, les juges 
et les membres du Comité organisateur d’Helvetia 2022 ont profité, par 
une belle soirée, d’une croisière sur le lac Ceresio. Un cocktail dînatoire 
de spécialités tessinoises, accompagnées de délicieux merlots (cépages 
locaux par excellence), a été servi aux nombreux invités avec vue sur 
un environnement époustouflant ! 
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Une croisière de rêve sur le Ceresio ! 

 
 

 
Le paysage luganais par excellence ! 
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De gauche à droite, Sébastien Matry, apprenti juge français, Jean-
François Brun et Richard Gratton de l’équipe des experts, et Jean-Pierre 
Magne, juge français. 

 

 
Sur la photo de gauche, on aperçoit le juge américain, Ross Towle, 
accompagné de sa femme, Lynne, tandis que sur celle de droite on peut 
voir au centre de la photo, Aldo Samané y Samané, juge du Pérou. 
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Président du jury d’Helvetia, Kurt Kimmel, et sa femme, Rita, 

retrouvent Richard Gratton avec bonheur ! 
 

 
 
 

 

 

Samedi soir, après un cocktail 
servi dans la cour de la célèbre 
villa Ciani, les nombreux invités 
ont été conviés au Palais des 
congrès pour la soirée Palmarès. 
C’est le chef triplement étoilé 
Michelin, Da Vittorio, qui a régalé 
les palais ! Plus de 500 convives 
s’étaient réunis pour célébrer les 
grands gagnants de l’exposition. 
 

On procède ici à la remise du 
drapeau de la FIP au représentant 
de la prochaine exposition FIP qui 
aura lieu à Jakarta, en Indonésie. 
À gauche : l’Australien Bernard 
Beston, président honoraire du 
jury d’Helvetia 2022 et aussi 
président de la FIP. 
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De gauche à droite, le Français Bernard Jimenez, consultant senior du 
jury et représentant de la FIP, l’Américain Peter McCann, vice-président 
du jury, et l’Indien Ajeet Raj Singhee, vice-président du jury, ont 
procédé au calcul des votes en vue de déterminer les récipiendaires des 
Grands prix - Champions du monde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Et les grands champions du 
monde d’Helvetia 2022 sont, de 
gauche à droite, l’Italien Vittorio 
Morani, 3e prix pour sa 
collection « Tuscany 1836 to 
GPU (up to June 30th 1875) 
« Letter mail in, from and to 
Tuscany : routes, rates and 
charges »; le Suisse Adriano 
Bergamini, Grand champion du 
monde pour sa collection 
« Postal relations between 
TICINO (Switzerland) and 
foreign countries before the 
UPU » et l’Uruguayen Walter 
Britz, 2e prix pour sa collection 
« Uruguay: Early issues of the 
XIXth Century (1856-1862) ». 
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À la suite d’Helvetia 2022, la 
Fondation Kimmel avait organisé au 
Musée Bauernhof, à Goldau, la 
présentation de conférences par 
deux philatélistes de renom, Peter 
McCann, des États-Unis, et Richard 
Gratton, du Québec. Des participants 
à l’exposition à Lugano se sont tout 
spécialement déplacés pour 
entendre ces deux conférenciers ! 
 

Avant les conférences, Kurt 
Kimmel a pris grand plaisir 
à guider les invités à 
travers son musée et à leur 
raconter sa petite histoire. 

De gauche à droite, Seong 
Kwon Kim, juge coréen, Kurt 
Kimmel, Chris Green, 
négociant en philatélie 
d’Ottawa, et Peter McCann 
admirent des pièces 
philatéliques uniques du 
musée. 
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Philatéliste américain reconnu, Peter McCann a prononcé une conférence 
ayant pour titre « Dominica – some unusual postal history ». 
 

 
Puis, au tour de Richard Gratton, de prononcer une conférence sur les 
timbres illégaux et abusifs du monde qui sont proscrits lors des 
expositions internationales parrainées par la FIP (Abusive and illegal 
stamps of the world). 
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Hubert Gloor, du Musée Bauernhof situé à Goldau, raconte la petite 
histoire qui a mené à la création du musée par la Fondation Kimmel, 
propriétaire des lieux depuis 2017. Après d’importantes restaurations, 
cette ancienne bâtisse du 18e siècle (autrefois un restaurant) a été 
transformée en un musée philatélique et d’histoire postale, unique en 
son genre en Suisse. 
 


