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FISM Newsletter 
N° 125 – 27 février 2023 

Aux Présidents des sociétés magiques membres de la FISM et 
aux Délégués de l’Assemblée générale 

Cher·ère Président·e, cher·ère Ami·e en Magie, 

C’est avec plaisir que nous vous communiquons nos derniers développements et projets. 

ADMISSION DE NOUVELLES SOCIETES 

Selon l’art. 10.5 des Statuts de la FISM, « Le Board de la FISM a pour mission de récolter les informations 
concernant la situation de la société demanderesse. Le résultat de cette enquête est ensuite envoyé à 
l’Assemblée générale avant le vote. » Suite au dépôt de la candidature de The Chicago Magic Round Table, en 
voici le résultat: 
 
THE CHICAGO MAGIC ROUND TABLE (CMRT) – USA 

• La lettre de candidature nous est parvenue le 28 décembre 2022. 
• Tous les documents requis (liste des membres, statuts du club) ont été envoyés en pièces 

jointes. 
• La finance d’inscription a été payée. 

 
Fondation:  La Chicago Magic Round Table a été fondée en 1929. A l’origine, il s’agissait d’une réunion 

quotidienne informelle de magiciens professionnels et amateurs autour d’un lunch chez 
De Lazon's. Parmi les convives, figuraient des personnalités du monde magique telles que 
Jay et Frances Marshall, Dr. Harlan Tarbell, Harry Blackstone Sr. et Werner Dornfield. Ce 
groupe qui servait de foyer aux magiciens continua d’opérer jusqu’au milieu des années 
1950. En 1960, les rencontres s’espacèrent et il fut finalement dissout. A la fin des années 
2000, il connut une brève renaissance sous la houlette de Dan Mindo, Tracy Atteberry and 
David Parr et commença à se réunir à nouveau à la Green Door Tavern. En 2018, la 
Chicago Magic Round Table se trouva un siège permanent au Chicago Magic Lounge. 

• Lettres de sponsorisation:  
1. IBM (USA) 
2. Club de magie du Québec (Canada) 

• Président de la CMRT: Joseph Cranford 
• Membres: 232 (deux cent trente-deux)  
• Website: www.chicagomagiclounge.com 

 
Activités: en 2018, le Chicago Magic Lounge lança la première version de son show hebdomadaire, 

avec pour objectif de créer une communauté pour les magiciens professionnels et 
amateurs et aussi de faire partie de la grande histoire magique de Chicago. 

 
Le vote pour l’admission de cette nouvelle société aura lieu le 1er mai 2023.   
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FISM QUALIFIED CONTEST (FQC) 

Plusieurs concours certifiés FISM sont prévus cette année ; d’autres suivront encore. 

Les prochains FQCs approuvés par la FISM sont : 

• Campionato Italiano di Magia 
o Organisateurs : Masters of Magic (Walter Rolfo - Mario Baldantoni) 
o Lieu: Teatro Alfieri – Piazza Solferino, 4 – Torino (Italie) 
o Website: mastersofmagicconvention.com 
o Dates: 11-14  mai 2023 

 
• Anneaux Magiques 

o Organisateur: Club des Magiciens de Lausanne (Jean-Claude Mugny - Christophe Crovara) 
o Lieu: Théâtre de Beausobre  - Av. de Vertou 2 - Morges, (Suisse) 
o Website: www.cml.ch/am.html 
o Date: 6 mai 2023 

Si vous êtes intéressé·e à organiser un concours certifié FISM, veuillez, s’il vous plaît, lire attentivement toutes les 
informations y relatives en cliquant sur les liens suivants : 

• FISM Compliance Contest System (EN)  
• FISM Compliance Contest System (DE) 
• FISM Compliance Contest System (F) 
• FISM Compliance Contest System (ES) 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Droits de la propriété intellectuelle) 

Désormais, ce groupe qui est déjà à pied d’oeuvre comptera neuf membres: 

• Gaetan Bloom  (FR – Confirmé) 
• Levent Cimkently  (USA – Confirmé) 
• Rafael  (BE - Confirmé) 
• Mike Caveney  (USA – Confirmé) 
• Albert Tam  (CN-HK - Confirmé) 
• Luis de Matos  (PT – Confirmé) 
• Kevin James  (USA – Confirmé) 
• Joshua Jay  (USA – Nouveau) 
• Adrian Soler  (VE – Nouveau) 

CARTE FISM 

La carte FISM peut être obtenue selon deux procédures: 1) en fournissant la liste des membres de la société pour 
recevoir le nombre de cartes correspondant (dans ce cas, la société demanderesse doit être en règle avec sa 
cotisation FISM), ou 2) en attestant personnellement de l’affiliation de la société à la FISM et en formulant la 
demande de cartes directement sur le site web de la fédération. La carte FISM offre toute une série d’avantages : 
vérification simplifiée des membres officiels, prix et services préférentiels accordés aux détenteurs de la carte par 
les marchands de tours. Elle facilite aussi la récolte et le traitement des informations personnelles pour les 
membres des sociétés FISM. Elle développe également le sentiment d’appartenance à une communauté. Les 
avantages et services offerts par cette carte augmenteront progressivement. La carte est valable pour la période 
triennale d’appartenance à la FISM. 

Il est désormais possible de choisir soit la vraie carte en plastique, soit la carte virtuelle qui est envoyée en format 
PDF. Les deux cartes offrent les mêmes avantages. 
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COTISATION DE MEMBRE FISM 

Merci de prendre note qu’il est de la plus haute importance pour votre société d’avoir payé sa cotisation pour la 
période triennale 2022-2025. N’oubliez pas qu’en réglant votre cotisation de membre, d’une part, vous sponsorisez 
les concurrents qui se présentent aux Championnats européens de la FISM, ainsi qu’aux Championnats mondiaux, 
d’autre part, vous êtes autorisé·e à participer aux votations FISM, soit en ligne durant la période d’appartenance à 
la FISM, soit en personne à l’Assemblée générale des Championnats du monde. 

Suite à la décision de l’Assemblée générale de la FISM à Busan en 2018, les associations qui n’auront pas payé leurs 
cotisations pour 3 périodes triennales consécutives seront exclues de la FISM. Si elles veulent s’y affilier à nouveau, 
elles devront se conformer aux directives de l’Art. 10 des Statuts de la FISM. 

Si vous avez un quelconque doute quant au paiement de la cotisation de membre de votre société, envoyez vos 
questions à l’adresse membership@fism.org . 

RENCONTRE AVEC LES MEMBRES DU BOARD DE LA FISM 

Les membres du Board de la FISM Internationale (President International Andrea Baioni, Vice President Peter Din 
et Vice President Satoru Yamamoto), ainsi que le Conseiller international Domenico Dante et la secrétaire Priska 
Walther fréquentent de nombreux congrès et festivals. Ce sont là des opportunités pour échanger avec eux vos 
idées au sujet de la FISM et de la magie. Si vous êtes intéressé·e à en rencontrer l’un ou l’autre, écrivez à 
meetus@fism.org afin de savoir où et quand vous pourrez vous entretenir en live avec l’un d’entre eux et fixer un 
rendez-vous. 

Cordialement, 

 Andrea Baioni 
 Président international 

 

 


