CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARC
09 Juin 2018
10 h 00 Rue Saint-Fiacre à Aubevoye
Présents : Yves Domergue, Guillaume Gouel, Louis Lemel, Lucien
Voydie, Jessica Jehan Boulanger, Pascal Lainé.
Excusée : Martine Hachet, Pierre Montreuil
Objet de la réunion :
-

point expos
• expo « Secrets des murs »
! accueil et annonces du maire
• projet expo « Visiter Gaillon »
! affiche, maquette, date inauguration, invitations
• projet expo « Peindre la Renaissance »

-

propositions France Poulain
• ouverture des cachots
• édition d’un livre(t) sur les graffitis
• JEP

-

analyse programme animations 2019
• faisabilité
• choix des thèmes

-

évènements septembre
• Forum des Associations
• Journées Européennes du Patrimoine

-

divers

1/ Point expos

Exposition « Secrets des Murs »
– du 1er au 24 juin 2018
Yves a réagi sur le peu de personnes qui se sont présentés au
vernissage de l’exposition, le 2 juin dernier.
A la différence du vernissage pour l’expo « Gaillon d’autrefois », il a été
décidé cette fois-ci d’adresser l’invitation à tous les adhérents de l’ARC.
On signale le manque de visibilité de l’expo à l’entrée du château et en
centre-ville.
Yves demande à Pierre de déposer quelques affiches A3 auprès des
commerçants.
Lucien propose de concevoir une sucette pour l’entrée du château, en
attendant un panneau équivalent de la part de la ville.
Lucien propose de faire imprimer de nouveau les textes de l’exposition
qui présentent quelques fautes, dans le cas d’une utilisation future
permanente.
Exposition « Visiter Gaillon »
– du 6 au 29 juillet 2018
Yves a présenté la maquette de l’exposition.
5 thèmes y sont développés :
- les maisons à pans de bois
- l’église
- Edulio Barrientos
- les Jardins Hauts
- le monument aux morts
Comme pour les précédentes expositions, le document de travail a été
transmis, ce vendredi 8 juin, à Bruno Huré qui est chargé d’élaborer les
fichiers pour l’impression à remettre le vendredi 22.
Le montage de l’exposition est fixé le mardi 3 juillet 2018 à partir de
10h, à la suite du démontage de l’exposition actuellement en cours.
L’inauguration de l’exposition est fixée le samedi 7 juillet 2018, 11h30
dans le vestibule de la chapelle.
Guillaume a en charge la création de l’affiche et du carton d’invitation.

Exposition « Peindre la Renaissance » - Œuvres d’un collectif d’artistes
– du 24 août au 16 septembre 2018
Guillaume est chargé de relancer par mail la responsable du collectif
d’artistes concernant la préparation de l’exposition concernée.
L’ADAGGE nous autorise à utiliser leur système éclairage pour
l’exposition.
2/ Propositions France Poulain
France Poulain nous propose de présenter une partie de l’exposition
«Secrets des Murs » dans le couloir des cachots de l’aile d’Estouteville.
Pour ce faire on examinera les conditions d’implantation des éléments
de l’exposition dans l’espace des cahots.
Dans l’immédiat Pascal propose d’implanter l’exposition Secrets des
Murs sur la cimaise du 3ème étage du Pavillon. Cette opération pourrait
être réalisée le jour du démontage de l’expo le 3 juillet.
Yves a donné son accord suite à la proposition de France Poulain de
réaliser un livret sur les graffitis.
France Poulain nous propose d’ouvrir le dépôt lapidaire durant les
Journées Européennes du Patrimoine.
Pour renouveler l’expérience de 2016, il sera nécessaire de revoir la
mise en scène (éclairage, musique).
Lucien propose de se charger du poste matériel et pratique.
3/ Analyse programme animations 2019
Le projet d’animation 2019 proposé par Jessica fait l’objet d’une analyse
de chaque proposition :
- exposition en rapport avec le château (vestibule)
- exposition 3ème étage du Pavillon
- cycle de conférences
- création d’évènements
Chaque thème fait l’objet d’une réflexion sur sa faisabilité (délais, lieu,
coûts, etc…)
- Jessica propose de faire une première synthèse de ces analyses pour
validation et choix de sujets.
4/ Evènements septembre
-

Forum des Associations

Le Forum des Associations aura lieu le 1er septembre prochain.
Yves propose de présenter quelques visuels des expositions ayant eu
lieu cette saison.
-

Journées Européennes du Patrimoine

Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les 15 &16
septembre prochains.
À cette occasion, le dépôt lapidaire sera exceptionnellement ouvert aux
visiteurs.
Guillaume se charge de réactualiser le livret de visite réalisé pour les
JEP 2016.
5/ Divers
Yves a rédigé une note à destination du maire concernant le projet
d’aménagement de l’accueil en indiquant les besoins fonctionnels
(exposition au vent, perspective traversant, prise en compte de l’offre de
visite, confort du personnel) et en a également fait part à France Poulain.
Yves souhaite de nouveau inviter le député B. Questel lors du
vernissage de l’expo « Visiter Gaillon », le 7 juillet prochain, afin de le
relancer personnellement sur une visite de la ministre de la Culture.
6/ Rappel
Démontage de l’expo Secrets des Murs et remontage au 3ème suivi
du montage de l’expo Visiter Gaillon le mardi 3 juillet.
Merci de faire part de votre participation.
-------------------------Prochaine séance du CA prévue le mercredi 18 juillet 2018, 18h,
Rue Saint-Fiacre à Aubevoye.
LEMEL Louis
Secrétaire

