
D
es
ig
n:
 F
ab
re
 M
in
er
al
s

JORDI FABRE    Arc de Sant Martí 79, local    08032  BARCELONA (SPAIN)     (34) 93 450 44 78
www.fabreminerals.com     mail: mineral@fabreminerals.com

www.mineral-forum.com     www.minerales.info

Jordi Fabre

Sainte-Marie Virtuel non-stop, du lundi 22 juin à 16h00 
(Heure d'Europe centrale) au samedi soir 27 juin

Barcelona 16/06/2020

Le Salon international de Sainte-Marie-aux-Mines 2020 n'aura pas lieu et cela ne 
peut que nous attrister.

Que puis-je faire ? Rester triste et regretter cette fatalité ? Ce n'est pas mon 
genre… Physiquement, cela n'est pas possible, d'accord. Alors, nous allons le faire 
virtuellement !

QQue faut-il aux gens pour qu'ils se sentent rassurés et à l'aise devant leur écran ? 
Des minéraux, bien sûr ! C'est ok, je les ai. Et de nouvelles découvertes ? Oui, je les 
ai aussi.

Quoi d'autre ? Et bien, ce serait bien si les gens pouvaient voir les minéraux un peu 
comme s'ils étaient réellement dans un salon. À côté des photos de minéraux, je 
vais rajouter de nombreuses images historiques de mes souvenirs de 
Sainte-Marie. 

EEt que recherchent les gens lorsqu'ils se rendent à Sainte-Marie ? Ils espèrent 
rencontrer un large choix d'échantillons, à tous les prix, de tailles et couleurs 
diverses. Je vais donc devoir proposer de nombreuses pièces ; heureusement, j'en 
ai beaucoup… Je vais aussi travailler avec mon webmaster et je vais lui demander 
de me préparer un système ultra-rapide pour télécharger de nombreuses images 
de minéraux ; je pourrai ensuite les télécharger à tout moment pour que, comme 
dans un salon normal, les minéraux apparaissent partout !

D'aD'accord pour cet aspect, mais qu'en est-il des pièces exceptionnelles qui rendent 
le salon si spectaculaire ? J'en ai quelques-unes… Je vais donc préparer une page 
spéciale, à la manière d'un coffre-fort, et je vais y placer quelques beaux tentations 
(du style à 4-5 chiffres…) et en quelque sorte l'ouvrir pour les dévoiler !

TTerminé. Alors, quand dois-je commencer le spectacle ? À Sainte-Marie même, je 
commence généralement à traquer des pièces de manière informelle dès le lundi 
après-midi et à partir de là, il y a toujours des choses à voir tout au long de la foire 
jusqu'au dimanche, qui est le jour de la ânerie et de la fermeture. Ceci étant dit :

Elbaite - Bevaondrano, MADAGASCAR             5 x 2.5 x 2.3 cm

Cerussite with Malachite - Mammoth Mine, USA   4.7 x 3.4 x 3.2 cm

Beryl (variety bixbite) - Utah, USA               cristall: 1.6 x 1.3 cm

SAINTE-MARIE-AUX-MINES (VIRTUEL)
22 - 27 Juin 2020
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