FISM Newsletter
N° 43 – Janvier 2017
À tous les Présidents des sociétés magiques membres de la FISM
et aux Délégués à l’Assemblée générale de la FISM
Cher(e) Président(e),
C’est avec plaisir que je vous transmets nos dernières informations.

CANDIDATURES DE 5 SOCIÉTÉS POUR DEVENIR MEMBRES DE LA FISM
L’art. 10.5 des statuts de la FISM prévoit que « Le Board sera chargé de recueillir des informations sur le
statut magique de la société candidate. Le résultat de cette enquête sera envoyé à l'Assemblée générale
avant le vote ».

1 - ASOCIACION DE MAGOS INTERNACIONALES (A.D.M.I.) – ESPAGNE
La demande d’adhésion a été reçue le 2 mai 2016. Tous les documents nécessaires (liste des membres,
statuts du club) ont été envoyés en pièce jointe. Les frais d'entrée ont été payés.
v
v
v
v
v

Création : 12 juillet 2012
Lettres de soutien: 1) S.P.C.M.N. (Espagne), 2) FLASOMA, (Argentine)
Président de l’A.D.M.I.: Angel De Vicente
Membres : 312 (trois cent douze)
Activités: réunions des membres, workshops, 128 conférences (61 avec des artistes
internationaux reconnus). Co-organisateur avec Pandora Productions des « Golden Oracle ».

Le club a été visité par Domenico Dante, Gerrit Brengman et Peter Din en juillet 2016.

2 - CENTRE DE MAGIE DE LA COTE - SUISSE
La demande d’adhésion a été reçue le 31 octobre 2016. Tous les documents nécessaires (liste des
membres, statuts du club) ont été envoyés en pièce jointe. Les frais d'entrée ont été payés.
v Création : 22 novembre 2010
v Lettres de soutien: 1) Club des Magiciens de Lausanne, (Suisse), 2) Sociedad Espanola de
Illusionismo, (Espagne), 3) Club Magico Italiano (Italie)
v Président du C.M.C.: Laurent Moreschi
v Membres: 99 (quatre-vingt-dix-neuf)
v Activités : le Centre de Magie de la Côte a l’objectif de promouvoir l’Art magique en Suisse,
- en formant de jeunes magiciens et en transmettant l'éthique et le code de conduite du
magicien,
- en participant avec ses étudiants à différents événements et animations,
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en développant de nouvelles applications de la magie dans le domaine des thérapies et des
services sociaux,
en promouvant l’Art magique pour des événements,
en offrant un lieu d'échange et de partage entre débutants et magiciens professionnels.
Le Centre de Magie de la Côte regroupe maintenant plusieurs activités qui se déroulent
dans son Club également équipé d'un petit théâtre :

Enseignement : classes pour enfants de 7 à 18 ans (niveau blanc) à avancé (niveau noir), camps
magiques, camps d'été, ateliers magiques avec un groupe de magiciens professionnels et semiprofessionnels.
Activités de bénévolat magique : animations lors d'événements de bienfaisance (souvent
accompagnés par des étudiants de la CEM), classes et ateliers dans des institutions pour
enfants défavorisés ou handicapés.
Magico-thérapie : développement d'une méthodologie pour les thérapies magiques (par des
thérapeutes agréés), séances de thérapie pour enfants avec un potentiel intellectuel élevé et
enfants hyperactifs ou ayant des problèmes moteurs.
Le Centre de Magie de la Côte s'engage dans la promotion des Arts magiques, en particulier
avec les jeunes apprentis magiciens. Il souhaite développer les différentes activités du Centre
et créer de nouvelles branches telles que : échanges de connaissances entre magiciens et
clubs, concours pour magiciens.
Le Centre de Magie de la Côte a été visité par Domenico Dante en décembre 2016

3 - CLUB DE MAGIE DE QUEBEC – CANADA
La demande d’adhésion a été reçue le 2 mai 2016. Tous les documents nécessaires (liste des membres,
statuts du club) ont été envoyés en pièce jointe. Les frais d'entrée ont été payés.
v Création : 13 décembre 2011
v Lettres de soutien: 1) Canadian Association of Magicians, (Canada) 2) Society of American
Magicians (U.S.A.)
v President du C.M.Q.: Renée-Claude Auclair
v Membres : 39 (trente-neuf)
v Activités: depuis 2011-2012, organisation chaque année du Festival de Magie de Québec, dont
l'objectif initial était de permettre aux magiciens de se produire et d'aider le public à découvrir
les différents styles de magie. Environ 7 500 personnes ont assisté à la 1re édition.
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En 2013, le Concours international de magie « Michel Cailloux » a été lancé, avec une bourse
de 5.000 $ offerte au vainqueur. Parmi les quelque 70 concurrents figurait un magicien
japonais. Un programme fut initié pour les magiciens, en parallèle avec la fête publique. 12 000
visiteurs ont fréquenté le festival et la compétition.
En 2013-14,15, le Club de Magie de Québec a été lancé officiellement dans le cadre de
l'Association du Festival de Magie. Jusque-là, une moyenne de 30 magiciens se réunissaient
déjà en privé à Québec tous les mois, et ce pendant plus de 25 ans. Un nouvel angle a été
donné au club en 2016 avec un fonds spécial créé pour parrainer des magiciens désireux de
participer aux épreuves magiques et éventuellement atteindre le niveau de compétition FISM.
En 2015, l'École de magie de Québec a été lancée et environ 50 élèves ont reçu une initiation à
la magie pendant les week-ends.
En 2016, le Festival de Magie de Québec a eu lieu dans le fameux théâtre du Capitole de
Québec, parallèlement avec le Congrès canadien organisé par la CAM. 150 magiciens se sont
rassemblés pour partager leur passion de la magie. Le concours a eu lieu pour la 4e fois. L'école
a accueilli 50 nouveaux magiciens et 13 000 personnes ont vu les spectacles.
Les organisateurs ont également assisté à plusieurs congrès aux Etats-Unis et en Europe. Le
rôle du club est d'informer les magiciens sur les règles en vigueur pour participer aux
compétitions.
Le Club de Magie de Québec a été visité par Domenico Dante et Joan Caesar (Déléguée FISM
représentant la Canadian Association of Magicians) en juin 2016.

4 - G.E.N.I. - ESPAGNE
La demande d’adhésion a été reçue le 10 décembre 2016. Tous les documents nécessaires (liste des
membres, statuts du club) ont été envoyés en pièce jointe. Les frais d'entrée ont été payés.
v Création : 21 mars 2012
v Lettres de soutien: 1) Magischer Zirkel von Deutschland – MZvD (Allemagne), 2) Associaciò
Mags Illusionistes de Catalunya, (Espagne), 3) Sociedad Espanola de Illusionismo, (Espagne),
4) Budapest Magic Club (Hongrie)
v Présidente de G.E.N.I.: May Closa
v Membres: 15 (quinze)
v Activités :
- La formation des jeunes magiciens. Le travail en équipe.
- Le partage des connaissances.
- L'échange entre les écoles de magie.
- Les enquêtes autour de « Magie nouvelle ».
- Le travail autour des arts apparentés et complémentaires à la magie. Les membres de cette
association ont un réel intérêt à innover et à s'entraîner de façon complète, au-delà du
classique. La recherche est l'une des prémices fondamentales pour faire partie de ce groupe,
tout comme la recherche de réponses dans la créativité dans toutes les directions.
- L'association G.E.N.I. a défini des lignes directrices similaires à celles des autres groupes
existants de Magie nouvelle, et sa méthode opératoire est d'organiser des réunions entre ses
membres, afin de travailler en équipe et de discuter des questions actuelles et nouvelles liées
à la magie, d’explorer et de résoudre les problèmes engendrés par la magie et la création
scénique, découvrir la dramaturgie et son pouvoir, ainsi que d’ouvrir les portes d'une
nouvelle pensée basée sur les possibilités du travail créatif.
- La rencontre la plus importante est le « Claustro », qui a débuté en janvier 2009. Peu à peu,
des magiciens nouveaux et professionnels d'autres pays comme la France, l'Allemagne,
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l'Italie, la Russie, l'Ukraine, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, etc. ont rejoint ce groupe
disposé à s'enfermer pendant plusieurs jours pour travailler uniquement sur la magie.
- Ces dernières années, d'autres écoles reconnues, telles que le CMI College d'Italie et Magicat
de Corée, se sont jointes au projet, dans le but d'enrichir ces rencontres.
- L’Association G.E.N.I. organise depuis 5 ans le Festival international de « La Nit dels Genis » à
Manresa, ainsi que le « Geni d'Or » et la « Magic Onion Fest ». Elle organisera la prochaine
édition du Congrès de magie espagnol en juin 2017.
L'association G.E.N.I. a été visitée par Domenico Dante en juillet 2016.

5 - KYRGYZ MAGICIANS FEDERATION – KYRGYZSTAN
La demande d’adhésion a été reçue le 6 juillet 2015. Tous les documents nécessaires (liste des
membres, statuts du club) ont été envoyés en pièce jointe. Les frais d'entrée ont été payés.
v Création : 7 juin 2000
v Lettres de soutien: 1) A.M.B.E.R.: Association of Magicians of Baltic (Latvia), 2) Kyrgyz State
Circus, Bishkek, (Kyrgystan), 3) Russian Association of Magicians, (Russie)
v President de la Kyrgyz Magicians Federation: Ilham Asadov
v Membres: 22 (vingt-deux)
v Activités : focalisation sur l’éducation de la jeune génération de magiciens dans le pays et
contribution au développement et à l'amélioration de ses capacités professionnelles.
Beaucoup de membres sont des artistes bien connus du Kirghizistan. De nombreux membres
du KMF ont assisté aux Congrès FISM 2006-2009-2012.
Le vote pour l'admission des cinq sociétés à la FISM se fera, conformément à nos statuts, en février
2017.
Cordialement,

Domenico Dante
Président International
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