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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Laissez-moi tout d’abord vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2022 et vous
remercier de votre fidélité à notre association.
Cette année 2021 a encore été bouleversée par la pandémie de Covid 19 qui a suspendu une
grande partie de nos activités. Nous avons dû annuler plusieurs animations prévues dans le
courant de l’année.
Fort heureusement, nous avons pu vous présenter l’exposition estivale « Serge Fiorio, sa vie,
son œuvre ». grâce à la forte implication de Patrick Ciuti qui a travaillé à la préparation de
l’exposition avec l’aide éclairée d’André Lombard, ami et biographe de l’artiste et des
nombreux collectionneurs qui ont bien voulu nous prêter leurs tableaux. Nous avons d’ailleurs
édité un catalogue de l’exposition qui a rencontré un franc succès.
Du 9 juillet au 19 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. Le musée maintenant installé dans le Centre d’Art Contemporain a pris ses
marques en présentant l’exposition des œuvres de Serge Fiorio qui a été très appréciée
puisque nous avons totalisé un nombre de visiteurs jamais atteint - 2247 visiteurs - malgré la
situation sanitaire difficile. Vous trouverez dans le bulletin une retranscription du livre d’or de
l’exposition.
Le 4 septembre : participation à la journée des associations de Forcalquier au stade Alain
Prieur.
Le 26 octobre : sortie à Apt avec la visite de la cathédrale Sainte-Anne, de la Maison du Parc
du Luberon et pour terminer du musée de la Lustrerie Mathieu de Gargas organisée par notre
amie Jeanine Bourvéau-Ravoux.
Le 4 décembre : en raison du mauvais temps, la sortie aux Mées s’est transformée en une
conférence très intéressante sur les pas des insurgés face à la prise de pouvoir par LouisNapoléon Bonaparte en décembre 1851 organisée par les Amis des Mées.
Le 11 décembre : malheureusement, la conférence « Le Canal de Marseille ou quand
Massilia a battu Rome » a dû être annulée et reportée à une date ultérieure, Paul Courbon
étant dans l’impossibilité de l’assurer.
Je tenais encore à remercier les membres de notre conseil d’administration pour leur soutien
sans faille ainsi que les bénévoles qui nous ont permis l’ouverture du musée de Forcalquier
durant tout l’été.
En espérant que l’année 2022 sera plus clémente et nous permettra de nous retrouver.

Denise Ciuti

