LA LETTRE - AVRIL 2019
CHER (E) S AMI (E) S,
Le 9 mars à l’Eglise St Martin d’Oullins, une foule nombreuse accompagnait Jean Metzger, pour son dernier voyage. Il
rêvait d’emmener Edith son épouse à Tervuren, pour découvrir, encore découvrir, chercher ce qui différencie ou relie
les Hommes, les civilisations.
Le 14 mars projection par J.P.LEBESSON et débat : la soirée a fait l’objet d’un compte rendu, de même le brunch
du14 mars avec Julien MARLIER qui pour l’occasion avait apporté ses précieux dessins BAMUM.
Le 15 mars Musée des Confluences, conférence par Roberte HAMAYON sur les chamanismes, une fois de plus un
compte rendu sur notre site de la part de Yves. Pour ajouter à l’intérêt que vous portez au sujet traité, vous pouvez
vous rendre sur le site : fondation-culturelle-barbier-mueller.org, rubrique « enquêtes » et sous le titre : « Les AltaÏres
peuple Turc des montagnes de Sibérie », un sujet de recherche est abordé.
Le 28 mars, Françoise PERRIOT qui a partagé au Montana parmi neuf Tribus la Vie des Indiens, a pour un auditoire
studieux, développé, disséqué pour démêler les arcanes des sangs mêlés et appartenances entre Indiens noirs et
Noirs indiens … Suivi par un débat passionné, mais heureusement personne, n’y a laissé des plumes… Dédicaces et
pot de l’amitié clôturaient la soirée.
Abordons le mois d’avril par le jeudi 11 à 18 h. (merci d’arriver ¼ d’heure avant), visite guidée avec Marie PERRIER,
qui se fait une joie de retrouver de nombreuses connaissances avant de nous faire partager les siennes, lors d’une
déambulation dans l’exposition « désir d’art », collection DEVELON.
Le samedi 13 avril à 10 h. (merci d’arriver ¼ d’heure avant), vous aurez droit à deux René pour une seule visite «
Désir d’Art ». Pensez à vous acquitter du billet d’entrée, ou d’utiliser votre PASS musée. Si vous êtes retardataire :
rejoignez le groupe au sein de l’exposition.
Lors des conférences une question revient fréquemment : Que sont devenues les pièces du Musée ?
Dirigés par J.P.KPATCHA Directeur des collections au C.C.A ; huit stagiaires ont dépoussiéré, répertorié,
photographié, bichonné les objets, qui ont rejoint le fond de la collection.
La bibliothèque du C.C.A, accessible aux membres de l’Association gratuitement, a été l’objet d’aménagements
permettant d’accueillir de nombreux ouvrages ; contact : biblio@missions-africaines.org
Nous souhaitons la bienvenue à de nouveaux membres : Anne, Christiane, Dominique, Jean-François, Julien, Romain.
A noter sur votre agenda :
*Musée Quai Branly jusqu’au 07 juillet : OCEANIE
*Lyon Institut Lumière du 10 au 13 avril : 19ième édition Cinémas du Sud
*Lyon Musée de l’imprimerie du 12/04 au 22/09 : L’Odyssée des livres sauvés
*Vacances scolaires du 13 au 28 avril. Bonnes vacances et au mois prochain cher-es ami-es.

