Gildas de la Monneraye
Exposition de photographies

NC2021 : La Nouvelle-Calédonie face à son destin.
Cluny le 5 octobre 2021

Chers adhérents et amis,
Nous sommes heureux de vous inviter à l’assemblée générale de notre nouvelle association « Cluny de la
Paix – Maison des Échevins ». Ce rendez-vous très attendu nous offrira l’occasion de nous retrouver et de
vous présenter l’évolution de l’association depuis sa fusion avec « La Maison des Échevins » le 30 mars 2019.
La crise sanitaire ne nous a certes pas permis d’organiser ce rendez-vous annuel important, mais elle n’a pas
atteint notre motivation. Malgré les contrariétés, ces deux dernières années ont été en définitive fécondes
pour notre petite organisation et nous serons heureux d’échanger avec vous sur nos réalisations et projets,
de solliciter aussi votre avis pour la suite à donner à cette aventure.

Afin de donner à ces retrouvailles une orientation artistique et d’ouvrir nos esprits à d’autres horizons, nous
sommes heureux d’accueillir à la Maison des Échevins, pour cette occasion, l’exposition « NC2021 : La

Nouvelle-Calédonie face à son destin. » . Un accrochage de photographies de Gildas de la Monneraye qui
nous viennent du bout du monde. L’occasion de porter un regard de l’intérieur, sur ce territoire français du
Pacifique appelé à se prononcer sur son indépendance le 12 décembre prochain.
L’artiste, récemment installé là-bas par les hasards d’une mutation professionnelle, documente la vie locale
par le prisme de ses clichés. Ne connaissant pas l’Océanie et le mode de vie des peuples des îles du
Pacifique avant d’y vivre, il a orienté son travail en premier lieu sur l’identité et la vie clanique des kanaks (qui

Jeudi 21 octobre 2021
18h-22h
Maison des Échevins - 22 rue de la Barre - 71250 Cluny

veut dire « homme libre »). Il nous invite, nous autres français de métropole « à avoir une vision culturelle et
sociale du territoire et ainsi à se sentir, malgré le non-vote, attentif à l'enjeu qui se déroule en ce moment. »
Depuis Cluny, où les sœurs de St-Joseph partirent dès 1860 fonder des écoles, cette exposition tend à la fois
à ranimer un lien historique, à faire preuve de curiosité et de responsabilité face à notre histoire dans le
Pacifique, à aller à la rencontre de ce territoire actuellement confiné et de sa population métissée en proie à

Informations complémentaires : contact@clunydelapaix.org
Coordonnées de l’artiste : gildasphotography@gmail.com
www.gildasphotography.com +687.73.12.42
gildasdelamonneraye

* Légende de l’image : case traditionnelle Kanak. Ouvéa 2021. L’entrée est flanquée du drapeau de la Kanaky, elle est
volontairement basse afin que celui qui rentre dans la case se courbe par respect et humilité.
* Exposition disponible après le 21 octobre, se renseigner auprès de l'artiste.

de nombreux débats et traversée par de profondes aspirations de justice et de paix.
Espérant vous retrouver nombreux le 21 octobre,
L’équipe de Cluny de la Paix – Maison des Échevins

* Cette soirée est organisée dans le respect des lois en vigueur liées à l’épidémie de COVID-19. Le passe sanitaire est exigé pour
participer aux événements. Merci de vous munir de votre masque et de gel hydroalcoolique.

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ANNEES 2019 - 2020

B U L L E T I N D ’A D H E S IO N 2 0 2 1

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous êtes invités à assister à l’Assemblée générale de l’association qui aura lieu le :

Nom : ……………………………………………………………………………………….……
Prénom:………………………………………………………………………………………..…
Adresse : …………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………...……
E-Mail : ……………………………………………@……………………………………………

Adhésion symbolique, à partir de 1 € : je soutiens, je reçois les informations
et les projets de l’association, j’y participe si ça m’intéresse.

Jeudi 21 octobre 2021
19h30
à la Maison des Échevins – 22, rue de la Barre à Cluny

dès 18h: Exposition « NC2021 : La Nouvelle-Calédonie face à son destin » photographies de Gildas de la
Monneraye
19h30 : Assemblée générale portant sur les années 2019 et 2020
• Rapport moral et d’activités
• Rapport financier
• Approbation des rapports 2019 et 2020
• Renouvellement et/ou élection des membres au conseil d’administration
• Présentation des projets

Si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le
pouvoir ci-joint.
Comptant sur votre présence veuillez agréer Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de notre fidèle
attachement.
Cluny,le 4 octobre 2021
pour le conseil d’administration, la secrétaire,
Marie-Alice Loiseau

Adhésion usager, 50 € : donne droit à l’utilisation de la salle de la Maison des
Echevins 3 jours dans l’année ou 5 demi-journées pour des réunions ou manifestations
artistiques ou culturelles à but non lucratives.

J’adhère à l’association Cluny de la Paix – Maison des Echevins et je vous
verse un montant de : ………………… €
Chèque à l’ordre de « Cluny de la Paix – Maison des Echevins » à envoyer à :
22, rue de la Barre
71250 Cluny
contact@clunydelapaix.org
M e rc i b e a u c o u p ! N o u s v o u s e n v e rro n s v o tre c a rte d ’a d h é re n t .

NB : les membres de l’association désireux d’entrer au conseil d’administration sont priés d’adresser leur lettre de candidature au
secrétariat de l’association 48 heures avant la date de l’assemblée générale.

POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 - 2020
Nom…………………………………

Prénom………....................................……………………………

Adresse…………………………………………………....................................……………………………..
Donne pouvoir à ……………………....................................……………………………………………….
Pour les différents votes de l’assemblée générale de l’Association du 21 octobre 2021.
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir»

Date et Signature

Cluny de la Paix – Maison des Echevins – 22, rue de la Barre – 71250 Cluny – clunydelapaix@gmail.org
contact@clunydelapaix.org

