Nantes, le 14 avril 2020

Chères toutes,
Chers tous,
Depuis que nous sommes entrés dans cette étrange façon de vivre qui est la nôtre aujourd'hui et qui
porte le nom de confinement, il nous faut trouver les moyens de rester en contact avec ceux qui nous
sont chers et ceux avec lesquels au quotidien nous travaillons.
Depuis la mi-mars, l'équipe de la Galerie Confluence et en particulier Yolande MARY et Emilie
HOUSSA, poursuit ses activités en télétravail afin d'assurer la gestion de la Galerie, adapter la fin de
cette saison 2019-2020 et continuer à construire nos projets futurs.
Nous restons en lien avec vous sur les réseaux sociaux et en postant sur notre site des images
sélectionnées par les photographes avec lesquels nous travaillons, ainsi que des présentations de
livres de photographies.
La belle exposition de Gilles Roudière que nous avons inaugurée en février sera prolongée jusqu'à
l'été, car la situation actuelle ne nous a pas permis d'organiser la dernière exposition que nous avions
prévue pour cette saison et qui devait débuter en mai.
Il nous est impossible, pour l'instant, d'anticiper le moment exact où nous serons autorisés à reprendre,
après la mi-mai, le cours normal de nos activités et à vous accueillir à nouveau à la Galerie. Nous vous
tiendrons bien sûr informés dès que ce moment sera venu.
La photographie est un art qui met en relation le réel et l'imaginaire. Elle s'appuie sur une expérience
du monde extérieur qui engendre la construction d'un monde intérieur. C'est bien sûr à chacun d'entre
nous que manque à présent cette expérience du monde, ces visions et ces sensations, ce flux
d'images inattendues qui est le matériau des photographes et qui nous révèle la richesse poétique du
visible.
Bientôt, nous pourrons retrouver ce dont nous sommes aujourd'hui privés et partager à nouveau
ensemble l'émerveillement que savent nous procurer les artistes.
Dans cette attente, prenez bien soin de vous.
Très cordialement,
Bruno NOURRY
Président de la Galerie Confluence
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