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Chers amis,
Pour vous tenir au courant de nos activités nous avons décidé d’éditer de temps en
temps une newsletter
Depuis la création de notre association il y a trois ans nous avons bien avancé dans
notre but de protéger et faire connaître l’œuvre de Christian Louis qui risquait de
disparaître dans un trou noir !
Maintenant l’association travaille de manière très proche avec Karine Louis - nièce
de Martine et Christian et héritière de l’œuvre. Une convention fut signée entre nous
deux fin 2016.
Aussi fin 2016 une donation de 103 tirages et de l’intégralité des négatifs, cahiers et
planches contact de Christian a été faite au musée Nicéphore Niépce à Chalon-surSaône.
Un travail d’inventaire de la collection est en cours et d’ici la fin de l’été un tiers des
tirages sera réportorié. Un lieu de stockage a été trouvé pour abriter les archives.
En janvier 2017, à notre plus grand chagrin, un de nos membres clé, Claude Tain,
est décédé. Des donations faites en sa mémoire et la générosité de la famille Tain et
leurs amis nous a permis de monter une exposition de 30 tirages du dernier livre de
Christian Journal du Nouveau Siècle à Bué en Octobre 2017. Cette exposition,
dédiée à la mémoire de Claude, fut une grande réussite. Sur deux jours 250
personnes ont découvert l’œuvre de Christian pour la première fois depuis son décès
en 2001.
Le projet de financement participatif lancé en parallèle a connu un franc succès ce
qui nous permettra de continuer nos travaux de conservation, d’inventaire,
d’exposition et d’imaginer de futures publications.
Notre plus belle aventure ces dernières années a été la rencontre de tous les gens
qui se sont joints à nous pour avancer notre projet en tant que membres, amis et
donateurs. Sans vous l’œuvre de Christian serait resté dans l’oubli ! Merci pour votre
soutien.
Au plaisir de vous revoir bientôt.
Roger COLEMAN - Président
Sally REILLY - Trésorière
Dates-clé à retenir:
Avril 27 à 19 heures. Vernissage de l’exposition Cirque Romanès - images
inédites au café librairie La Boucherie à Sancerre. Venez nombreux ! L’exposition
continue jusqu’au 24 mai.
Juillet 14 au 29. Exposition Passage Lathuile à La Chapelle des Mariniers à Saint
Thibault. (Détails à suivre.)

