Regard sur 2016 et projection sur 2017
et
2 Grand' Rue
15190 Condat

Chers amis

Une année vient de s’achever avec ses souvenirs et ses temps forts. Une nouvelle
année s’installe avec ses projets et ses promesses. Que 2017 apporte à chacun de vous
et à ceux qui vous sont chers santé et sérénité pour la réalisation de vos vœux intimes
et l’épanouissement de votre activité.
Au nom de l’association, je vous adresse à chacune et à chacun de vous tous mes
vœux pour une belle année 2017. Formons des vœux pour notre Association Albert
Monier, qui va sur ses 18 ans, l’âge de la majorité, la réussite de ses projets et le
plaisir de ses membres dans un esprit d’entraide et de convivialité.
2016 aura été une année de transition, après 2015, l’année du Centenaire, riche en
évènements ; mais pas une année creuse car nous avons eu une belle activité grâce à
l’implication de beaucoup d’entre vous et vu le renouvellement de l’équipe
dirigeante. En particulier Jean-Lou Michalet a souhaité passer le relais après ses
nombreuses années à entretenir la mémoire d’Albert Monier et valoriser son œuvre
photographique. Nous devons lui en être reconnaissants.
L’assemblée générale du 27 aout 2016, puis le conseil d’administration, m’ont fait
l’honneur et l’amitié de me désigner comme président. Je les en remercie et entends
assurer la pérennité de notre association en créant l’évènement autour de l’œuvre
d’Albert Monier et lui donner de la visibilité.
Quels ont été les évènements marquants de 2016 ?
Les clichés de Francis Debaisieux, qu’on ne présente plus, et David Frobert, jeune
photographe installé à Saint-Santin-de-Salers, ont eu l’honneur des cimaises de
l’espace cet été. Le vernissage du 2 juillet a vu une belle assistance, rehaussé par la
présence du député Alain Marleix et de la conseillère départementale Valérie
Cabecas.1
Cet été, l’itinérance de l’exposition Monier-Pourrat a parcouru la vallée des Couzes
sur l’initiative de Marie-Claire Tournilhac et avec l’accompagnement de Maurice
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Le premier nous a attribué une subvention de 1000 € ; la seconde de 150 € qui nous permettent de clôturer l’année en
positif. Merci beaucoup à eux.

Pallut, Françoise Monier, Anne-Marie Lasserre du Rozel, Aurillac a rendu hommage
à Albert Monier à deux reprises : une exposition au Lycée Emile Duclaux (juinjuillet), grâce à la mise à disposition part le musée d'Aurillac de photographies
originales ; une manifestation aux Archives départementales par l’Association MarieAimée Méraville au printemps.
Lors des Journées européennes du patrimoine, le 18 septembre 2016, l’exposition de
Chanterelle a accueilli une dizaine de personnes. L’espace de Condat, ouvert par
Françoise Monier, a reçu la visite de 20 personnes très motivées. Des ventes ont été
réalisées et la vidéo sur Albert Monier a beaucoup intéressé. Ce résultat doit nous
inciter peut-être à revoir notre offre à l’espace en été…
2017 va s’inscrire dans la continuité et la nouveauté.
Des expositions itinérantes seront poursuivies ; en projet : Clermont-Ferrand, SaintNectaire, Egliseneuve,... Une conférence « Présence d’Albert Monier dans la
littérature », en résonnance avec la thématique de l’exposition lors du Festival
musical des Couzes, sera organisée cet été avec la participation de conférenciers
amis dans la belle salle de la mairie de Chanterelle. Les démarches en vue de
l’apposition d’une plaque commémorative sur l’immeuble parisien où a séjourné
Albert Monier se poursuivent.
Comme chacun sait, l’Association Albert Monier entend valoriser la photographie
d’art et les photographes contemporains. Christian Malon, photographe de renom
bien connu des condatais, qui a beaucoup immortalisé le monde paysan, notamment
de l’Artense et du Cézallier, souhaite nous associer à la célébration de ses 50 ans de
photographie car il s’inscrit dans la filiation de son illustre prédécesseur.
Au titre des innovations, l’Association doit impérativement se doter d’un site internet
qui sera un outil de communication et de valorisation. Des partenariats vont être
noués avec d’autres acteurs associatifs ou institutionnels : le Parc régional des
volcans d’Auvergne, la Mémoire des marchands de toile, l’Association cantalienne
Georges Pompidou notamment. A plus long terme, l’association devra se doter d’un
projet pour bénéficier des dispositifs publics en faveur de l’action culturelle.
Fin août, nous aurons notre assemblée générale annuelle suivie d’un déjeuner amical.
Voila notre feuille de route pour 2017 et dans la perspective de 2018, vingtième
anniversaire de la disparition d’Albert Monier !
Bonne année et bonne santé ! Longue vie à l’Association Albert Monier !
Jean François SERRE
Président

