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A tous les Présidents des sociétés membres FISM 
et délégués à l'Assemblée générale de la FISM 

Lettre du Président 

Cher Délégué, Cher Ami en Magie, 

Après mon élection à la présidence de la FISM Europe en 2021, je me suis senti investi d’une grande 
responsabilité de travailler d’arrache-pied pour apporter ma contribution au monde magique dans 
cette difficile période de crise sanitaire, qui n’est pas encore terminée, et de dangereuse instabilité 
politique et économique. Et être élu Président de la FISM internationale en 2022 n’a fait que 
renforcer ce sentiment. 

Depuis 2008, lorsque j’ai commencé à être impliqué dans les projets de la FISM (en tant que juge et 
consultant), j’ai compris que la FISM est une magnifique institution pour toutes les associations et 
magiciens, où chacun a l’opportunité de comparer et de partager ses propres idées sur la magie avec 
ses pairs. J’ai toujours suivi une règle simple pour développer mes projets FISM : étudier le passé, 
lire le présent et dessiner le futur. 

Sur ce chemin, j’ai eu la chance de travailler dans le monde entier avec des présidents dévoués, des 
magiciens passionnés, des consultants enthousiastes disponibles 24/24, de grands penseurs (tel 
Gerrit Brengmann), des managers infatigables (comme Satoru Yamamoto, Peter Din, Priska Walther, 
Christina Nyman et Xavier Tapias). 

J’ai aussi appris à connaître les spécificités des continents grâce à leur président respectif (Hector 
Carrion, Renée-Claude Auclair, David Gore, Timothy McDougall et Satoru Yamamoto). 

Notre regretté John Pye, président de la FISM Europe jusqu’en 2020, m’a également été d’une 
grande inspiration de par son pragmatisme. Mais surtout, j’ai eu la confiance et le soutien d’un 
grand président : Domenico Dante. 

Toutes ces opportunités m’ont aidé à grandir en tant qu’individu, magicien et manager. 

Durant mes 25 ans de carrière comme chef d’entreprise, enfin, j’ai toujours eu foi dans le travail en 
équipe, ainsi que dans la culture selon laquelle « les actes valent mieux que les paroles ». Telle sera 
donc ma manière de présider la FISM internationale : travailler en équipe pour rendre notre maison 
(la FISM) plus fonctionnelle et plus forte. 
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Last but not least, j’aimerais remercier tous les présidents/délégués de m’avoir soutenu dans cette 
élection ; je suis convaincu que la FISM et moi-même pourrons continuer à compter sur leur soutien 
et sur leur aide pour les six ans à venir.  

Mes vifs remerciements également aux organisateurs de la FISM WCM Québec 2022 pour m’avoir 
permis d’entamer ma présidence internationale avec un congrès qui a montré que rien n’est 
impossible. Et finalement, un grand merci à mon épouse et à mon fils pour être toujours à mes 
côtés. 

Cordialement, 

 Andrea Baioni 
 Président International 


