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À tous les Présidents des Sociétés adhérentes à la FISM et
aux délégués de l’Assemblée Générale FISM
Chers Président, cher ami en magie,,
Je suis très heureux de vous retrouver, après la trêve hivernale afin de vous informer de
ce qui se passe.

THE 1st CHINA BEIJING INTERNATIONAL MAGIC CARNIVAL :
Du 30 nov. au 2nd Décembre 2012 j’ai participé à
cette nouvelle initiative, organisée par les autorités
de Changping, en collaboration avec M. Dai Wuqi,
président de l'Association de Magie Asiatique
(AMA) et M. Albert Tam, président de la FISM en
Asie.
La convention a été organisée par le ministère de la
Culture, la Fédération chinoise des cercles
littéraires et artistiques et l'Association des
acrobates chinois.
Un accord de coopération à long terme entre la ville et la FISM a été signé.
L'objet de ce traité est d'unir nos forces pour faire de Changping une "Magic City" avec
des caractéristiques uniques.
The International Magic Carnival se déroulera tous les deux ans avec la participation
des artistes internationaux les plus prestigieux. Comme ce fut le cas à Monte-Carlo,
seuls les magiciens reconnus et ayant remportés des compétitions importantes seront
invités à y prendre part. Le jury international comprendra la présence de juges FISM
avec une réputation bien établie (pour cette première édition Gerrit Brengman et moimême étions membre de celui-ci). Les gagnants de cette compétition, le “Golden Great
Wall Cup” furent Sos & Victoria Petrosyan (scène) and Henry Evans (close-up). Il est à
noter que le trophée est fait d'un alliage contenant 200 grammes d'or pur.
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Le ministère de la Culture soutient pleinement les plans visant à développer Changping
(situé dans le nord-ouest de Pékin) comme un quartier de la science et de l'éducation où
la magie fera partie du programme d'études. Nous avons eu droit à un spectacle donné
par des jeunes d'une école primaire où la magie est déjà enseignée et avons pu assister à
une conférence sur la magie à l'Université du Pétrole où cette matière est proposée en
option dans le cursus. Le concours et les spectacles ont eu lieu dans l’immense Stade
Changping, mais nous avons eu l'assurance que d'ici 2014 un nouveau théâtre sera
construit pour accueillir le Carnaval.

WCM 2015 – PLACES RESERVÉE POUR LES DÉLÉGUÉS À RIMINI :
Le Presidium se chargera des places VIP pour les délégués et leurs partenaires au cours
du WCM 2015. Si vous êtes déjà inscrit ou lorsque vous vous inscrirez, faites le nous
savoir s’il vous plait (ou envoyez un email à notre secrétaire Priska Walther).

FISM IPDB (Propriété intellectuelle Data Base)
Je suis heureux d'annoncer que les travaux sur le projet en sont à un stade avancé. Les
membres de l'équipe de Barcelone font un excellent travail. Tous les éléments
nécessaires pour créer la base de données sont maintenant en place et Mme Núria
Ráfales sera la personne de contact.
Nous vous tiendrons informés du projet et dans un prochain bulletin, vous recevrez de
plus amples informations ainsi qu'une invitation à soutenir activement cette initiative.

CMBB – RÉINTÉGRATION ITALIENNE
Notre ancien membre, le Club Magico Bartolomeo Bosco - Torino,
Italie, (www.bartolomeobosco.net), une société FISM depuis 1985,
mais en sommeil pendant un certain temps, a demandé sa réintégration
en tant que membre FISM. La Société est très active aujourd'hui avec
42 membres, non seulement en organisant des conférences et des
ateliers pour les magiciens, mais aussi pour la promotion de l'Art de la Magie pour les
profanes dans le petit théâtre au siège de l'association. Nous sommes heureux de les
accueillir à nouveau au sein de notre Fédération.
	
  

Cordialement,
Domenico Dante
International President
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