Saison 2018
« Albert Monier 20 ans après »
Le 21 décembre 1998 disparaissait le célèbre photographe

-

Février : article sur Albert Monier dans la revue Openeye

-

1er mars : conférence sur Albert Monier à l’Hôpital de Condat

-

8 Avril 11h30: hommage à Albert Monier devant la plaque commémorative sur l’immeuble
où il a vécu 18 rue Nansouty à Paris 14ème

-

Mai : opération d’éveil à la photo au collège de Condat en partenariat avec la Fondation
Varenne (ateliers, concours, exposition)

3 Juillet-30 juillet : exposition à l’Espace Victoire de la Maison du tourisme à ClermontFerrand : « L’oeil d’Albert »

-

20 juillet- 25 août : exposition à l’Espace de Condat-en-Feniers (15) : « Albert Monier vingt
ans après »

-

9 août : visite de l’Espace Albert Monier à Condat par la Fédération des Amicales du Cantal à
Paris

-

10 août : visite libre de l’Espace Albert Monier pendant la foire bio de Condat

-

12-15 août : exposition à Egliseneuve-d’Entraigues (63) : « En Auvergne photographies
d’Albert Monier» dans le cadre des Richesses de nos montagnes

-

date à fixer en août : visite par les adhérents de l’Association du Fonds Monier au Musée
d’art et d’archéologie d’Aurillac et de l’exposition « Empreintes » au château Saint-Etienne

-

20 août 10 h: assemblée générale de l’Association à Chanterelle suivi du déjeuner amical.

A venir : partenariat avec la ville d’Aurillac et la Fédération de cancérologie : « Portrait sans visage »
choisi comme visuel pour l’affiche de la campagne d’accompagnement des malades.
A signaler :
- Parution de l’ouvrage sur Albert Monier (vers le 15 octobre 2018 ?)

-

Exposition « Empreintes » au Château Saint-Etienne à Aurillac par le Musée d’art et
d’archéologie d’Aurillac (du 6 avril 2018 au 6 janvier 2019)

-

Evènementiel à Aurillac autour d’Albert Monier à l’occasion de la parution du livre (projet)

-

Association Albert Monier membre fondatrice du Comité de jumelage Condat-Cadaujac.

