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Chères amies, chers amis,

Toute l’équipe Sfeco se joint à moi pour vous exprimer notre profond soutien dans cette période
difficile  et  inédite  que nous traversons tous.  Nous  devons rester  confinés et  le  temps  semble
comme suspendu. Il en est de même pour nos activités, nos rencontres familiales et sociales. Tout
comme de très nombreux secteurs,  le monde culturel  subit les conséquences de cet arrêt des
activités. Le programme de nos conférences a été bousculé par les grèves de 2019 et maintenant
par la pandémie. Nous le regrettons profondément mais nous devons tous suivre les mesures de
confinement pour notre bien et celui des autres. Aussi continuez à rester très vigilants.  Les deux
dernières conférences prévues n’auront évidemment pas lieu. 

Nous allons essayer de reprogrammer l’année prochaine les conférences annulées si nous pouvons
avoir  la  salle  un  soir  supplémentaire  par  mois,  sans  doute  avant  la  conférence  du  prochain
programme, afin que nous puissions terminer le cycle consacré aux porcelaines  kraak.  Et nous
avons le plaisir  de vous annoncer que le prochain thème sera sur  « Les monochromes blancs
chinois et leurs influences sur les productions du monde ». Nous continuerons donc d’approfondir
nos connaissances sur les productions chinoises et leurs imitations.

Notre association a créé entre nous des liens, des amitiés et des habitudes. Gardons donc tous ces
relations privilégiées par des contacts directs par courriel ou par téléphone. C’est également le
moment de ne pas oublier notre site internet : sfeco.asso.com.  Si certains d’entre vous ont des
photos  de voyages,  de  musées,  de  céramiques ou des  articles  à  partager,  n’hésitez  pas  à  me
contacter : moniquecrick@gmail.com. Je ferai le nécessaire auprès de Jean-Marie Rocchisani pour
que  nous  puissions  les  mettre  en  ligne.  N’hésitez  pas  également  à  nous  faire  parvenir  vos
commentaires, vos suggestions. Nous avons le temps de lire, de regarder et de réfléchir. Profitons-
en tous ensemble.

Nous tenons également à vous remercier, de votre fidélité et de votre compréhension pendant ces 
moments exceptionnels. Prenez soin de vous (en n’oubliant pas de faire des exercices quotidiens à 
la maison) et de vos familles.

A très vite !
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