Chers Ami(e)s du Musée de Morlaix
le 22/06/20
Nous vous espérons tous en bonne santé.
Après une période d’assignement à domicile, nous voici en situation de dé-confinement
progressif.
Cette pandémie inédite et non anticipée aura bousculé tous nos programmes, nous obligeant à
des annulations successives (visites d’atelier, report de notre réunion de C.A. initialement prévue
en avril, ajournement des sorties et voyages etc.)
J’ai participé le 17 février avec Sophie Weygand à la première réunion de la commission du
choix des vitraux de l’église des Jacobins où notre Association était conviée à titre consultatif ,
sur les 15 dossiers présentés 3 ont été retenus sur des critères techniques et artistiques, la réunion
suivante sur le choix définitif, ajournée, est reportée au mois de septembre.
Françoise a participé à la réunion (internet) du GAAMB, elle nous y représentera désormais
en qualité de vice présidente pour le Finistère.
Notre bureau s’est réuni le 25 mai par visio-conférence (compte tenu des restrictions
physiques) nous permettant de prendre un certain nombre de décisions :
- Le voyage d’automne à Budapest (après consultation individuelle par l’agence de chacun des
participants) sera probablement reporté à octobre 2021 sous forme d’un avoir, l’autre option
proposée par l’agence étant un remboursement différé. De nouvelles inscriptions sont donc
toujours possibles (contacter notre commission « voyages »).
- La reprogrammation du voyage à Dijon est en attente
- Concernant les conférences : Hervé Martin et Yves le Berre (sur les Jacobins) ont confirmé
leur accord pour une reprogrammation après l’été et d’autres propositions sont en attente.
- Le projet d’exposition des peintres et artistes amis du musée demeure bien sûr d’actualité
(accord confirmé de Yvon Follorou pour l’utilisation de son bel atelier de la cour des artistes de
la Manufacture), avec le précieux concours de Gabrielle.
- Madame Weygand nous a annoncé la reprise des travaux aux Jacobins
Nous demeurerons bien sûr très attentif au devenir de ce chantier maintes fois retardé et
resterons les ardents défenseurs de la réhabilitation de notre Musée.
Je tiens à remercier tous ceux d’entre vous qui par leurs suggestions et initiatives ont contribué
à l’accompagnement culturel numérique (relayé par Hermine) de notre Association pendant cette
période inédite de confinement qui a bousculé tous nos programmes, espérant que nous pourrons
après l’été reprendre la main sur le calendrier , passer du numérique au présentiel, et programmer
une réunion de CA en présence de Monsieur JJ Aillagon dont l’entrée au CA nous honore et dont
les conseils nous seront certainement très précieux.
Dans cette attente nous restons bien sûr à l’écoute de toutes vos suggestions et initiatives.
La commission « voyages » vous propose des expositions estivales à découvrir cet été dans
notre Bretagne et à Paris (listing en PJ)
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent été (sans relâcher cependant la bonne
observation des recommandations sanitaires toujours de mise).
Amicalement
Alain Meudic Président
Françoise Terret-Daniel Vice présidente

