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Chères amies, chers amis,

Nous espérons que vous avez passé sains et saufs ce confinement inhabituel que nous avons tous 
connus, ainsi que ce temps linéaire assez perturbant. Nous souhaitons voir enfin le bout du tunnel  
mais  n’oublions  pas  pendant  quelques  mois  encore  nos  habitudes  de  précautions  sanitaires. 
Restons responsables de notre santé et surtout de celles des autres. Nous sommes une génération 
qui a eu la chance de ne pas avoir connu d’épidémies auparavant mais maintenant notre chère  
globalisation nous rattrape avec ses avantages et ses inconvénients.

Notre année culturelle 2020 a malheureusement été bien raccourcie et nous en sommes aussi 
désolés que vous. Mais comme je vous l’écrivais en mars, nous essayons de reprogrammer les 
conférences à l’automne prochain afin de terminer le cycle consacré aux porcelaines kraak. Nous 
attendons des réponses à ce sujet qui ne sauraient tarder avec la reprise partielle des activités.

Entre-temps, nous vous proposons de suivre « chez vous » le samedi 16 mai à 18h une conférence 
donnée par Roberto Gardellin - que vous connaissez bien et avez déjà entendu parler à la Sfeco - 
sur  « Les  Bleu  et  Blanc  de  la  dynastie  Tang  (618-907)  au  règne  de  Hongwu (r.  1368-1398). 
Chronologie et influences ». Une façon inhabituelle pour nous de présenter une conférence, mais 
qui pourrait se reproduire dans l’avenir, car elle sera donnée grâce à ce merveilleux outil qu’est 
ZOOM et que vous avez dû découvrir ne serait-ce que lors des journaux télévisés. Cette excellente 
idée  nous  a  été  proposée  par  Marie-Pierre  Asquier,  membre  du  Conseil  d’Administration.  Elle 
planifiera la réunion et enverra le lien à toutes les personnes membres de la SFECO. Elle sera 
également l'animateur le jour J pour s'occuper des entrées. Vous vous installez confortablement 
devant votre ordinateur, vous cliquez et nous sommes là ! J’espère que vous y prendrez autant de 
plaisir  que  nous  lorsque  nous  avons  effectué  un  test  entre  les  membres  du  Conseil 
d’administration.

Nous vous remercions encore de votre compréhension pendant ces moments exceptionnels et de 
votre fidélité dont notre association a grand besoin. Profitez aussi bien que possible du semblant 
de vie normale qui s’ouvre à nous et de la mobilité permise.

Avec mon meilleur souvenir,

Monique Crick
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