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Barcelona 26/05/2015

Après quatre années sans exposer à Sainte-Marie-aux-Mines, et suite à l'excellent travail de persuasion des 

organisateurs, nous avons nalement changé d'avis et décidé de retourner à ce salon en tant qu'exposants. Cependant, 

les causes de notre départ de Sainte-Marie n'ont pas changé, nous n'avons pas assez énergie ni de temps pour exposer 

comme on le faisait avant et c'est notamment pour cette raison que nous ne serons pas au même endroit.

CCette fois-ci, notre nouvel emplacement sera très spécial. S'il vous plaît, donnez un coup d'œil ci-dessous avant de vous 

rendre à Sainte-Marie, et vous verrez notre nouvelle localisation : « nouveau » est bien le terme qui convient pour vous 

décrire précisément cet endroit, parce que ce dernier a été conçu spécialement pour promouvoir la zone dite de la 

Piscine. Je crois qu'avec le temps cette zone complémentaire deviendra autant attractive que les autres secteurs déjà 

bien établis et fréquentés. Les organisateurs veulent valoriser le quartier de la Piscine, j'aime cette idée et j'aime les 

ororganisateurs, alors pourquoi ne devrais-je pas essayer de nouveau dans le nouvel emplacement qui m'est attitré, 

sachant que cela représentera moins de stress que sur mon stand précédent? Juste mes minéraux sur une table avec la 

lumière du jour, pas de vitrines sophistiquées, pas d'éclairages très étudiés, seulement les minéraux tels qu'ils sont, avec 

mon employé Jordi Deusedes et mon frère Francesc aidant et renseignant les gens de la meilleure façon possible…

Bien sûr, les minéraux exposés seront comme d'habitude de très haute qualité. Par exemple : la collection Stoppani, une 

superbe suite de nouveaux cristaux géants de Pyromorphite enrobés de Plumbogummite bleu ciel en provenance de 

Chine, beaucoup de classiques, et des surprises comme à l'accoutumée... Donc, les seules différences notables sont : 

une nouvelle façon d'exposer et le fait que je ne serai pas sur mon stand jusqu'à vendredi après-midi, parce que jusqu'a 

là je vais investir mon temps dans la recherche d'échantillons. Jordi Deusedes et Francesc Fabre seront tout le temps au 

stand pour stand pour vous et vous assisteront, puis du vendredi après-midi jusqu'à dimanche inclus, je serai donc là en personne.

Il est bien connu que Sainte-Marie est un salon différent, alors nous agirons différemment aussi ! ;-) 

A Ste. Marie ou bien sur FMF!
Or - Zapata, Venezuela                           3 x 1.9  cm 

Azurite - Chessy, France           Cristal: 1.8 x 1.4 cm


