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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Laissez-moi tout d’abord vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2021 et vous
remercier pour votre fidélité à notre association.
En premier lieu, une pensée pour les trois fidèles adhérents qui nous ont quitté cette année,
Jean-Bernard Humbert, Maurice Magnan et Ginette Prat et à leurs familles.
Cette année 2020 a été bouleversé par la pandémie de Covid 19 qui a suspendu une grande
partie de nos activités. Nous avons dû annuler les conférences de Paul Courbon « Le canal de
Marseille ou quand Massalia dépasse Rome », et de Roger Beaudun «Églises et chapelles des
Alpes de Haute-Provence - Mesures anciennes et symbolisme » ainsi que la sortie à Viens
proposée par Michèle Chenault. Nous allons les reprogrammer dès que les mesures sanitaires
le permettront.
Fort heureusement, nous avons pu vous présenter l’exposition estivale « Des trésors au
musée – œuvres et objets de la collection du musée ». grâce à la forte implication de Patrick
Ciuti qui a travaillé à la préparation de l’exposition en consultant le logiciel « FLORA »
durant le confinement afin de faire une sélection des « trésors » que nous souhaitions exposer
avec l’aide du service culturel qui a soutenu notre projet, d’Agathe Cérède, stagiaire pleine de
bonne volonté et d’efficacité.
Du 6 juillet au 20 septembre : nous avons assuré l’ouverture estivale du musée de
Forcalquier avec l’aide d’une vingtaine de nos adhérents que nous remercions très
chaleureusement. L’exposition a connu un franc succès car nous avons accueilli 817 visiteurs
malgré la situation sanitaire difficile.
Restauration : Lors de notre dernière assemblée générale, nous avions pris l’engagement de
participer à la restauration d’une des œuvres du musée ; un tableau a été retenu « Nature
morte à la fenêtre » de George-Frédéric Morvan ; les visiteurs du musée nous ont aidés avec
une participation de 124 € sur un coût total de 811 €. Une restauratrice agréée par les musées
de France a été retenue. Nous vous présenterons le tableau dès qu’il aura été restauré.
Le 29 août : nous nous sommes retrouvés chez Françoise Humbert qui a eu la gentillesse de
nous accueillir pour le traditionnel repas de l’association. Comme toujours, ce fut un moment
très convivial fort apprécié des convives.
Le 5 septembre : participation à la journée des associations de Forcalquier au stade Alain
Prieur.
Je tenais encore à remercier les membres de notre conseil d’administration pour son soutien
sans faille ainsi que les bénévoles qui nous ont permis l’ouverture du musée de Forcalquier
durant tout l’été.

Denise Ciuti

