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À tous les Présidents des Sociétés FISM
et aux délégués de l’Assemblée Générale FISM
Cher(e) délégué(e), Cher(e) ami(e) en Magie,

PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC L’ACADEMIE DE MAGIE ET
SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE CAMBRIDGE
C’est avec grand plaisir que je vous informe que la FISM a conclu, le 7 juin 2016, un accord de
partenariat stratégique avec l’Académie de Magie et Sciences de l’Université de Cambridge,
dont le but et de promouvoir l’art de la magie dans les domaines université, sciences,
communication et éducation. L’Académie de Magie et Sciences sera un partenaire clé de la
FISM avec la création d’un pont entre la recherche académique, la science de l’illusion et le
monde de l’éducation.
L’Académie de Magie et Sciences est issue de la Société de magie de l’Université de
Cambridge et se développe à travers le centre de recherche interdisciplinaire sur l’intelligence
de Cambridge Innovation Hub Ltd. Elle est également soutenue par l’Accelerator of the Judge
Business School de l’Université de Cambridge.
Parmi les activités de l’Académie figurent la conception et la mise sur pied de cours
innovateurs, séminaires institutionnels, présentations en public lors de conférences, festivals,
présentations média et expositions interactives. La magie sert de tremplin à l’enseignement
des sciences, notamment dans les applications scientifiques allant de la chimie à
l’électronique, en passant par la physiologie et la psychologie. Ces activités ont pour but
d’inviter le public à un parcours de découverte des principes scientifiques qui se cachent
derrière les illusions, les perceptions et les préjugés. Ce passage du « Ouah ! » admiratif, que
crée la magie, au « Ahah ! », qui révèle l’existence des principes scientifiques, encourage les
participants à remettre en cause ce qu’ils voient et leur donne les moyens de déverrouiller
leur potentiel créatif ainsi que leur mode de pensée analytique.
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Objectif espéré
Structurer et maintenir un partenariat FISM-CAMS fécond, qui orchestrera stratégiquement
actions, programmes et projets, lesquels développeront d’une manière décisive les activités
de divertissement dans les domaines culturels, artistiques et éducationnels, dans le but de
contribuer à l’évolution de la magie et encourager un public plus large à s’y impliquer.
Projets et programmes en collaboration
Le potentiel considérable de ce partenariat stratégique, tant pour la FISM que pour la CAMS,
réside dans le développement et la mise en valeur de leur capacité à poursuivre leurs missions
premières, respectivement l’art de la magie et les domaines de la recherche, du
divertissement, de l’éducation et du service public. Cette synergie facilitera et promouvra la
création de liens toujours plus nombreux entre les sociétés membres de la FISM, les
académiciens, les enseignants et autres professionnels, à une échelle mondiale. Etant donné
que pour chaque action, il faudra organiser, de cas en cas, le recrutement d’intelligences, il
serait désirable que le dialogue entre les sociétés membres de la FISM et la CAMS soit nourri
et que des liens soient créés.
La FISM est consciente de l’opportunité que lui offre la collaboration entre ses sociétés
membres et l’Académie de Magie et Sciences pour établir, au niveau international, une
communication efficace dans le domaine de la connaissance, inciter un public plus large à
aimer et embrasser l’art de la magie et amener à un niveau global l’innovation dans des
domaines tels que l’éducation, en ajoutant une valeur intrinsèquement fournie par les deux
parties.

Très cordialement,

Domenico Dante,
International President
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CAMBRIDGE ACADEMY
OF MAGIC AND SCIENCE

info@cambridgemagic.com
19 Broadway, CB39NQ
Cambridge, UK
UK: +44 (0) 7531587194
ITA: +39 3382383840

Strategic partnership of
FISM and the Academy of Magic and Science
Cambridge, June 6th 2016
The Academy of Magic and Science is focused in promoting the art of magic by creating the
bridge between academic research, the science of illusion and the world of education. The
membership and partnership with the FISM would therefore have a strategic role in
developing cultural, artistic, educational and entertaining activities to contribute to the
improvement of magic and to stimulate the engagement of wider audiences in it.
Some of the activities of the Academy are the design and delivery of innovative school
courses, corporate workshops, conference public engagements, festivals, media format and
interactive exhibitions. We teach science by using magic as the springboard for scientific
applications from chemistry and electronics to physiology and psychology. We are targeted
at engaging the audience in a tour to discover the scientific principles behind illusions,
perceptions and biases. This switch between the 'WOW' excitement that magic creates with
the 'AHA' realisation of the science principles, encourages participants to question what
they see and empowers them to unlock their creative potential and analytical thinking.
The Academy of Magic and Science evolved from the Cambridge University Magic Society
and is developed via the interdisciplinary intelligence centre of the Cambridge Innovation
Hub Ltd. To maximise the potential of the collaboration between our two organisations, we
therefore enquire for the establishment of a strategic partnership and membership
between the FISM and the Academy of Magic and Science.
With kind regards,
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Dr Antonia Symeonidou

Dr Evangelos Avgoulas

Dr Danilo Audiello

CEO
Cambridge Innovation
Hub Ltd

President
Cambridge University
Magic Society

Chairman
Academy of Magic
and Science
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