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Ce vendredi,  j’ai l’occasion de continuer de donner les nouvelles de Landis. Cette fois à un groupe 
d’étudiants…Peut-être qu’ils sont les futurs régisseurs ! 

Je serai au musée Taft à Cincinnati à 13h EST, pour discuter non seulement les tableaux comme serait 
n’importe tel conservateur de musée, mais de partager aussi mes expériences comme régisseur, y inclus 
mes découvertes sur Landis . Je vous prie, si vous restez régisseur ou changez de métier, relayez votre 
connaissance pour contribuer à la connaissance des autres dans (ou dehors) le domaine. Chacun de 
nous, dans n’importe quel pays ou région, qui a choisi le métier de régisseur, a la responsabilité de 
veiller sur les collections, trésors bien-aimés ou  objets peu connus, qui ont été acquis au fil des années 
…Nous sommes le moteur de notre institution. 

Souvenez mes collègues, nous sommes chacun le moteur. Ne pas vous laissez être considéré  comme 
acquis. Vos compétences et vos talents vous emmèneront plus loin que vous pouvez rêver. La vie vous 
ouvrira (et fermera) les portes.  Subir tous les besognes difficiles et faire toujours votre due diligence. 
Ayant un bon réseau social comme celui-ci vous donnera de la force.  Y égarer, c’est fermer les portes. 

C’est tout pour le moment. Comme toujours, si vous trouvez quelque chose sur  un ou plusieurs des 
noms ci-dessous, ou des soupçons sur un don dans vos collections, n’hésitez pas à me contacter. Mes 
cordonnées peuvent être trouves facilement sur Registrar Trek. J’attends avec impatience toute réponse 
ou question au sujet de Landis. À la prochain… ! Restez forts et savez que vous êtes membre d’un 
groupe de gens extraordinaires. Je remercie Angela Kipp et l’équipe Registrar Trek. 

 

Le faussaire Mark Augustus Landis 

Dit aussi: 

Steven Gardiner 
Father Arthur Scott 
Father James Brantley 
Marc Lanois 
Martin Lynley 

 

A bientôt! –Matt 

 

 

 

Traduit de l’anglais par Kelsey Brow 


