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Assemblée Générale 2020

Mot d’accueil

Bienvenue à toutes et à tous !

À cause de la crise sanitaire, il nous a fallu repenser nos activités en 2020, d’où cette 

assemblée exceptionnelle en mode virtuel !

Heureusement la plupart de nos projets en cours peuvent se réaliser sans besoin de 

rassemblements, mais il nous manquera sans doute l’amitié des activités associatives et 

le plaisir de travailler ensemble et de nous rejoindre autour de l’œuvre de Christian Louis.

2020 a commencé avec la triste disparition de deux membres piliers de l’association, Pierre 

BROCHET et Bernard BAILLY, deux amis proches et fidèles de Christian. Pierre, mécène de 

longue date et rédacteur d’images chez Flammarion, a collaboré avec Christian au choix 

d’images et à la mise en page de ses derniers livres. Il était un de nos membres fondateurs 

et un référant incontournable pour moi et Sally dans les initiatives de l’association. 

Gravement malade pendant plusieurs années et effectivement confiné à son appartement 

à Paris, Pierre nous a quittés le 29 mars. Une messe sera célébrée en souvenir de Pierre le 

17 octobre à l’église de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, Paris 5ème.

Bernard, pour le peu de temps qu’il a 

été membre, s’est révélé indispensable 

à l’association. Avec nous il a organisé 

des expositions à Saint-Thibault et le 

long des quais de la Loire. Il était une 

force majeure dans la promotion de nos 

activités et nous manque énormément 

pour son enthousiasme, sa bonhomie et 

sa générosité. En lui, nous avons perdu 

une source d’information et un aperçu 

irremplaçable sur la vie, la pensée et le travail de Christian. Bernard est décédé le 4 février 

à Paris, et a été enterré à Saint-Thibault le 8 février. Heureusement ses obsèques ont eu 

lieu avant le confinement et nous avons eu la consolation et le réconfort de lui dire un 

dernier adieu à l’abbatiale de Saint-Satur.

Ayant fini la préparation de deux collections coffrets de livrets Café Royal Books rassemblant 

seize sujets sur les deux facettes de l’œuvre de Christian, le documentaire et la narration 

visuelle, nous proposons de dédier l’une de ces collections à Bernard et l’autre à Pierre, en 

souvenir de leur rôle essentiel dans notre association.

Hommage floral de l’association


