
Cher(e) s Ami(e) s du Musée de Morlaix 

Nous voici à nouveau confinés depuis le 30 octobre… 

Cette situation sanitaire inédite nous a conduits, alors que nous engagions une reprise progressive 
de nos activités, à de nouvelles annulations : 
  - Ajournement de la rencontre que nous préparions activement à Langolvas (pour une plus large 
audience) associant les conférences de M. Hervé Martin et de M. Yves Le Berre relatives à l’histoire 
des Jacobins dans la Société Bretonne, et aux écrits bretons des moines mendiants de Morlaix.   
  - Ces mêmes raisons ont conduit l’équipe   « sorties » à reporter à une date ultérieure les visites 
proposées du Musée des Beaux-Arts de Quimper, du Musée du Faouët , ainsi que la sortie au FHEL 
de Landerneau. 
  -  Gabrielle  a  également  du renoncer  (en dépit  de  ses  précautions  d’organisation)  aux Visites 
d’Ateliers (Marie-Jacques Massol et Laurence Poidatz) programmées. 
J’ai  représenté  notre  Association  le  13  oct.  dernier  à  la  réunion  du  jury  à  l’Hôtel  de  Ville  de 
Morlaix, ainsi que Madame Weygand (en qualité de Conservatrice du Musée), pour départager les 3 
candidats (sur 15) retenus à l’issue du concours pour le remplacement des vitraux de l’église des 
Jacobins.  Le  projet  présenté  par  le  binôme associant  les  Ateliers  Loire  (maître-verrier)  et  Udo 
Zembok (artiste) a été retenu à l’unanimité du jury ; choix me semble-t-il pertinent de nouveaux 
vitraux  contemporains,  de  grande  sobriété,  sans  représentation,  compositions  graphiques 
translucides en ondes concentriques avec de légères nuances bleues évocatrices de la mer côté ouest 
(place des Jacobins) et côté nord (rue des Vignes) aspect de fines lamelles verticales dans les tons 
jaune-ocre filtrant la lumière avec un effet cinétique. À noter que la rosace côté est (atelier Nicolas) 
fera l’objet d’une restauration spécifique. 
Concernant la «  commission d’expertise  » (à laquelle Françoise et moi seront associés) pour le 
devenir du chantier du Musée (prorogé jusqu’en juin) : pas d’information nouvelle de la Mairie.  
Par ailleurs sur le plan national le congrès de la FFSAM qui devait se tenir à Paris a également été 
annulé. 
Nous espérons tous bien sûr sortir le plus rapidement possible de cette situation bien paralysante et 
reprendre dès que possible les activités de notre Association. 
Merci  à  tous  ceux  d’entre  vous  qui  par  leurs  suggestions  et  initiatives  contribueront  à 
l’accompagnement culturel numérique (relayé par Hermine) pendant cette période inédite de re-
confinement, en espérant qu’une météo sanitaire plus clémente nous permette prochainement de 
reprendre la main sur le calendrier. 
Dans cette attente prenez bien soin de vous (et des autres). 

Avec toutes mes amitiés 

Alain 

 


