Chers Amis,
L’été va être riche, notamment, des nombreuses manifestations proposées dans
le cadre de la Rencontre 2022 Email & Métal Impertinente à Limoges, Bellac,
Rochechouart, St Yrieix-La-Perche et Solignac.
En consultant le site : www. impertinente2022.com, vous aurez l’ensemble du programme
et toutes les actualités.
Pour poursuivre sur cette thématique, une magnifique exposition a lieu actuellement et
jusqu’au 23 décembre au Moulin du Got Lumière et transparence. Quand les arts du feu
rencontrent le papier.
Comme vous pouvez le voir dans le programme, ci-joint, des conférences de la
rentrée (septembre à décembre 2022), quatre conférences seront consacrées au bijou
émaillé, aux émaux peints de Limoges au Louvre, au Musée des arts décoratifs et de la
Renaissance.
Nous poursuivrons aussi notre exploration des pays du nord avec les artistes
Albert Edelfelt et Munch. En lien avec l’exposition que le Musée des Beaux-arts de
Limoges consacrera au Maître verrier Francis Chigot, nous vous proposerons une
conférence par la petite fille de l’artiste, Martine Tandeau de Marsac et trois visites de
l’exposition dans le cadre des sorties et visites culturelles qui vous sont présentées dans
les documents joints.
Dans le prolongement de la conférence d’Emmanuel Gérard, directeur de la Cité
internationale de la tapisserie d’Aubusson, si vous souhaitez découvrir la grandiose
œuvre tissée la Princesse Mononoké en hommage à Hayao Miyazaki, n’hésitez pas à
téléphoner (05.55.66.66.66) car celle-ci va voyager. Mais, à partir du 1er juillet et jusqu’au
18 septembre, une magnifique exposition, consacrée à la représentation du végétal en
tapisserie vous y attend : Tisser la nature.
La lettre N°81 qui paraîtra à la mi-septembre, vous présentera, entre autres,
l’acquisition pour le Musée, grâce à votre générosité, de l’émail peint par Noël II Laudin :
Tarquin & Lucrèce.
Nous vous souhaitons un bel été avant de vous retrouver début septembre.

Marie-Laure Guéraçague, présidente et le Bureau
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