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De quelle façon les collectionneurs présentent leurs fils à plomb ?
Lorsque deux collectionneurs se rencontrent la première fois, ils se posent la
question suivante :

Comment présente tu tes fils à plomb ?
Il y a de différentes possibilités de montrer ses fils à plomb, par exemple :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dans une caisse fermée
Dans un tiroir ou bien une caisse ouverte
Pendus au mur
Dans une vitrine en verre ou en plastique
Dans un propre Showroom / Toolroom / bureau
Sur des étagères
Dans les couloirs
Dans les coins
Dans des livres, sur une affiche
Dans un musée
Aux fenêtres
Sur des supports
Sur Internet avec une page d’accueil particulière
Etc.

Chaque manière de présenter a des avantages et désavantages.
N’importe, chacun de nous aime sa collection, qu’elle soit petite ou grande.
Dans cette présentation je vous démontre quelques possibilités de présenter vos objets:
Un grand merci à tous les amis collectionneurs qui m’ont mit ces photos à disposition et qui étaient
d’accord avec la publication.
Ainsi nous pouvons rassembler des nouvelles idées et nous motiver à nouveau.
Il est plus difficile de faire une présentation avec des moyens/emplacements restreints qu’en ayant
toutes les possibilités possibles. Car chacun d’entre nous n’a pas une grande pièces ou un grand
bureau, c’est pour cela que sont démontrées également quelques « solutions minimes » , car chaque
petite pièces, couloir ou bien coin peut servir !
Nous ne sortons pas nos trésors de notre cachette pour d’autres personnes, mais nous avons
un meilleur aperçu pour nous même, de tout ce que nous avons réuni au fil du temps.
Je ne peux et surtout je ne voudrais pas juger, quelle solution est la meilleure.
Toi seul peux juger quelle solution est la plus satisfaisante et de quelle façon tu mets tes vœux en
pratique. Il n’y a que « la » solution individuelle pour toi.
Cette collecte d’exemple doit servir de suggestions.
En Allemagne il y a un proverbe : « On ne peut danser qu’avec les filles qui sont présentes »
(mais on peut rêver des autres). Il en est de même pour nos exposés.
Une chose est sure – nous voulons sortir nos trésors des caisses secrètes et les rendre visibles et
intéressantes pour nous mêmes et pour d’autres.
Passons aux photos des solutions réalisées !
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