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Affiche de l’exposition

“Le beau et l’utile”.

Chers amis,

La revue trimestrielle L’Ami de Pézenas fut durant les longs mois d’interruption de

nos activités, un lien fort apprécié par nos adhérents. Aujourd’hui, nous projetons

avec prudence de reprendre les activités qui permettront de se retrouver et de

participer au rayonnement de notre cité. 

Une nouvelle exposition dans la série « arts décoratifs », en lien avec les collections

du musée et les métiers d’art, est prévue au musée de Vulliod-Saint-Germain. Les

concerts d’orgue et les rendez-vous plus spontanés de « l’orgue au marché » sont

programmés. Les conférences et les sorties culturelles à venir s’étudient. Le 42e

chapitre de la Confrérie du Petit Pâté de Pézenas pourra également se tenir. Les

Amis de Pézenas donnent rendez-vous aux associations du patrimoine des villes

voisines pour une journée de rencontre et d’échanges… 

Je veux ici remercier tous les membres de l’association qui, malgré les difficultés

sanitaires, ont maintenu ainsi le cap et confortent les liens qui nous rassemblent. Je

remercie également les personnes qui ont contribué à la mise en place des

expositions, les divers prêteurs et plus particulièrement Francis Ventura,

commissaire de l’exposition sur les opalines, pour le prêt de sa collection

personnelle.

Myriam Sirventon

Présidente des Amis de Pézenas
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André Belzon
Les Amis de Pézenas ont décidé de

rendre un hommage à André

Belzon, homme de culture aux

multiples talents, qui fut à la fois

auteur dramatique, poète, conteur,

comédien, chanteur lyrique, peintre

et sculpteur.

Piscénois de souche et de cœur,

retenu dans la capitale par ses

obligations professionnelles, il fut

membre des Amis de Pézenas à

Paris et des Enfants de l’Hérault ; il

présidera en 1995 l’association

pour la rénovation du théâtre

(l’ART) auquel il était très attaché,

organisant des expositions à Paris

et à Pézenas ainsi que des

spectacles afin de récolter des

fonds pour cette restauration. Il

décèdera dans notre ville en 2003

sans avoir pu remonter sur les

planches de son cher théâtre dans

lequel son costume de Sganarelle

est aujourd’hui exposé.

Cette exposition se déroulera au

musée de Vulliod-Saint-Germain

du 5 juin au 29 août 2021.

Nous adressons tous nos remer-

ciements à sa sœur, madame Suzy

Platet, pour le prêt des diverses

œuvres exposées.

Emission télévisée
Le lundi 26 avril dernier, France 3

Occitanie a réalisé à Pézenas, le

tournage d’une émission sur les

collections et les collectionneurs.

Le musée de Vulliod-Saint-Germain

a été choisi pour évoquer

notamment l’importante collection

Bastard léguée à la Ville ainsi que

les collections de particuliers.

Plusieurs membres de notre

association (Francis Médina,

Francis Ventura et Denis Nepip-

voda) ont participé à ce tournage

dont la diffusion devrait avoir lieu

courant mai.

Pour agrémenter vos soirées d’été, mise en bouteilles des cuvées

spéciales 100 ans des Amis de Pézenas.

Prochainement un bon de commande vous sera adressé par mail.
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