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Les Amis de Pézenas organiseront en 2019, deux expositions au musée de
Vulliod-Saint-Germain.

La première concernera les divers dons effectués à notre musée depuis une
dizaine d’années par des amoureux de notre ville, de son histoire et de son
patrimoine, dans la continuité de l’action menée par notre association depuis la
création du musée en 1942. Elle aura lieu du 1er mars au 1er avril 2019.
La seconde sera consacrée aux faïences de Montpellier, Marseille et Moustiers
et se déroulera du 17 mai au 3 novembre 2019. Les commissaires de cette
exposition sont Brigitte Hahn et Denis Nepipvoda dont nous apprécions tous la
compétence et auxquels vous pourrez vous adresser si vous possédez des
pièces de ces manufactures et souhaitez les prêter. Ce sera l’occasion de
redécouvrir l’importante et intéressante collection de céramiques du docteur
Bastard léguée par sa veuve grâce au général Montagne, alors président des
Amis de Pézenas. Comme chaque année, des visites commentées de cette
exposition seront assurées en français et en anglais par Anne-Marie Nightingale
toujours aussi disponible et volontaire. En outre, une conférence sur la
céramique sera donnée au théâtre dans le cadre du cycle de conférences
d’histoire de l’art 2019-2020.
Le conseil d’administration se joint à moi afin de vous remercier pour votre
soutien et votre participation à nos diverses activités et vous présenter nos
meilleurs vœux pour l’année nouvelle. Nos remerciements s’adressent aussi aux
collectivités publiques, Ville de Pézenas, Conseil départemental, Région
Occitanie dont les soutiens sont autant d’encouragements à poursuivre nos
actions bénévoles.
Myriam Sirventon
Présidente des Amis de Pézenas
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