
Chers membres, chers amis

Petite exposition au Café Librairie de Sancerre  ! 

Comme prévu, le 17 juillet nous avons monté une petite 
exposition à la librairie de Sancerre pour annoncer la 
publication des deux collections Café Royal Books.

À l’instar des expositions que Christian a faites dans 
plusieurs librairies une petite collection d’images est 
accrochée sur un fil, comme au labo, pour accompagner  
des exemplaires des 18 livrets des deux collections. Cette 
exposition dure jusqu’à la fin de septembre. N’oubliez pas 
de visiter la librairie et d’en profiter dès que vous en avez 
l’opportunité.

Au fil de l’Art à Saint-Satur
Pendant 3 jours du mois d’août le Café de l’Union et la 
rue Hilaire-Amagat se sont transformés en galeries pour 
inaugurer un parcours à travers lequel on découvre…
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…des sculptures, de grandes images de Christian Louis, de Bernard Bailly, de Pierre Mérat et d’autres manifestations 
créatives, permanentes et éphémères, animant les rues et les ruelles secrètes de Saint-Satur. L’association Christian 
Louis s’est réjouie de participer à la création et à l’inauguration de cette belle initiative.

Il n’est pas trop tard pour déambuler dans les rues de 
Saint-Satur afin de découvrir au détour d’une ruelle une 
imposante photographie collée sur le mur d’une habitation 
ou une sculpture installé près d’un cours d’eau.

Le week-end des 25 et 26 septembre 2021 serait peut-
être la bonne occasion quand, de 10h à 19h, “amag’ART-
le Café de l’Union” tentera une nouvelle expérience en 
se transformant en Bistrot-Galerie. Joe Neill, sculpture 
et dessin numérique – François Schwoebel, sculpture – 
Jacques Lacroix, peinture et collage – Regina Sigmaringa, 
céramique, et Pierre Mérat, photographie, exposeront 
quelques pièces à découvrir ou à redécouvrir.

Les coffrets Café Royal Books ainsi que quelques 
tirages posthumes étaient exposés dans le café de 
l’Union tout au long du week-end du 15 août et 
ont suscité beaucoup d’intérêt.

Les collections seront en vente aux futures 
expositions et sont aussi disponibles auprès du 
bureau. Contactez Sally sur sally@sallyreilly.co.uk
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