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Remerciements /  Thanks / Dank  /   Gracias /  Grazie
  

Madame, Monsieur, 
La reprise de la 28ème FETE DES MINERAUX de Pâques 2014, L'Oisans aux 6 vallées 1er site naturel européen, s'est 
terminée en beauté par la réalisation par nos 11 graffeurs de l'immense Graff sur le mur de la Place des Cristaux à 
Bourg d'Oisans, en hommage aux minéraux de l'Oisans et à Minet, célèbre Cristallier. 
 
 

RENDEZ-VOUS 2015 
Vive la prochaine et 29ème FETE DES MINERAUX DE L'OISANS de Pâques 2015, les 4/5/6 AVRIL 2015, au coeur du 
pays des minéraux, avec la plupart des professionnels 2014 et toujours plus d'exposants cristalliers de l'Oisans et du 
Mont-Blanc, d'exposants sur les minéraux et le bien-être, d'exposants français et étrangers. 
 

 

NOUVEAUTE 2015 
Et peut-être, en avant-première, à la demande d'exposants, une demi-journée réservée principalement aux 
professionnels pour les minéraux Alpins, avec les Cristalliers de l'Oisans et du Mont-Blanc. 
 
 

LES EXPOSITIONS 2015 
Devant leurs succès, nous allons renforcer nos très belles expositions privées avec une meilleure présentation et 
information sur les très belles pièces présentées et les dernières découvertes dans les massifs de l'Oisans selon le 
Code d'Honneur des Cristalliers, l'Oisans riche de qualité et d'originalité de par ses 300 sites et occurrences, dont le 
plus célèbre La Gardette et par le passé de sa douzaine de centre de traitements (Fonderie Royale,...). 
 
 

LES CONFERENCES 2015 
De même que les conférences de Thierry Grand et Grazia Contin sur la géologie, la minéralogie, les Conteurs et 
Musiciens de l'Oisans et aussi sur les pierres et le bien-être avec Frédérique Longère et Eric Gallet, qui toutes, ont 
rencontré un franc succès et seront, à votre demande, renforcées pour la prochaine édition. 

 
 

LES ANIMATIONS 2015 
L'animation des rues par les Graffeurs de DIRTY-ARTS, nos Ambassadeurs revêtus de la doudoune orange FETE DES 
MINERAUX et les musiciens Les Sonneurs de l'Oisans ont séduit le public. 
Dès cette reprise, près de 2000 invités et visiteurs, locaux, Français, Italiens, Allemands, Hollandais, et les vacanciers 
des grandes stations de l'Oisans, ont apprécié les manifestations pour la plus grande satisfaction des exposants, dont 
le plus grand nombre reviendra l'année prochaine... 

 
 

REMERCIEMENTS 
Remerciements à la ville de Bourg d'Oisans et à ses Services Techniques, à la Communauté de Communes, au Club 
de Minéralogie de Chamonix et de l'Oisans, à nos Ambassadeurs, à tous nos exposants, à nos amis et partenaires et 
bien évidemment à nos visiteurs d'être venus aussi nombreux. 
 

VENTE DE GRAFFS 
Des toiles uniques 100x100 cm sur les minéraux réalisées sur place sont encore disponibles = voir le catalogue joint 
ou RDV sur notre site www.mineralshow.fr ! 
 

A Tous, encore une fois Merci et .... à Pâques 2015, les 4/5/6 AVRIL 2015 ! A l'année prochaine ! 
 
          

PJ:  Lien JT FR3,  
 revue de presse,  
 photos de l'évènement      

 Catalogue de vente des graffs    L'Equipe de la Fête des minéraux de l'Oisans 

       Site: www.mineralshow.fr - Contact: fetedesmineraux@orange.fr 
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