CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARC
12 Mai 2018
10 h 00 Avenue du Maréchal Leclerc à Gaillon
Présents : Yves Domergue, Guillaume Gouel, Louis Lemel, Lucien
Voydie, Pierre Montreuil, Jessica Jehan Boulanger, Pascal Lainé.
Excusée : Martine Hachet
Objet de la réunion :
-

-

point expos
• bilan expo « Gaillon d’autrefois »
• projet expo « Secrets des murs »
• projet expo « Visiter Gaillon »
• projet expo « Peindre la Renaissance »
situation projet conservatoire de musique
projet ACMH accueil
point Ergapolis
proposition animations 2019
point étude marketing Jessica
trésorerie
divers

1/ Point expos
Exposition de cartes postales « Gaillon d’autrefois »
– du 13 au 29 avril 2018
L’exposition « Gaillon d’autrefois » a été un beau succès. 142 visiteurs
sont venus voir spécialement l’exposition.
Sur une proposition de Jessica, des reproductions de cartes postales ont
été remises à 7 personnes lors de la clôture de l’exposition.
Exposition « Secrets des Murs »
– du 1er au 24 juin 2018
Yves a présenté six propositions d’affiches réalisées par Guillaume.
La proposition n°3 a retenu la préférence des membres du CA.
Yves a également présenté la maquette de l’exposition ainsi que les

Yves a présenté six propositions d’affiches réalisées par Guillaume.
La proposition n°3 a retenu la préférence des membres du CA.
Yves a également présenté la maquette de l’exposition ainsi que les
différentes thématiques qui y seront développées.
Budget estimé de l’exposition : 500/600€
Le vernissage de l’expo est proposé le samedi 2 juin à 11h30, dans le
vestibule de la chapelle, sous réserve de la réponse du maire et de
France Poulain.
Exposition « Visiter Gaillon »
– du 6 au 29 juillet 2018
Yves a présenté l’esquisse projetée de l’exposition.
L’ensemble de l’iconographie et des textes sont rassemblés.


Exposition « Peindre la Renaissance » - Œuvres d’un collectif d’artistes
– du 24 août au 16 septembre 2018
La réalisation des œuvres par le collectif d’artistes va être lancée dans
les prochaines semaines.
Yves propose à Guillaume de contacter par mail la responsable du
collectif d’artistes pour être tenu informé de l’avancée du projet.
En retour, Guillaume demande de prendre contact avec l’ADAGGE pour
la possibilité de prêt d’éclairage pour la durée de l’exposition. Lucien se
charge de cette demande.
2/ Situation projet conservatoire de musique
Le projet d’extension du conservatoire de musique à rayonnement
intercommunal pourrait concerner une partie de l’aile d’Estouteville au
sein du château de Gaillon.
3/ Projet ACMH accueil
L’ACMH Régis Martin a communiqué au maire son projet
d’aménagement de l’accueil au sein du RDC du Pavillon d’Entrée. Yves
propose que l’ARC rédige une note à destination de Mr le Maire pour lui
adresser nos attentes sur ce projet.
4/ Point Ergapolis
Yves s’est rendu à la remise des prix du concours Ergapolis réunissant
les équipes ayant travaillé sur Gaillon et Mantes-la-Jolie. L’équipe
« Relief » (Gaillon) a remporté le concours face à l’équipe de Mantes-laJolie. L’équipe « Relief » a fourni un travail sérieux bien qu’elle fit
quelques omissions.
5/ Analyse proposition animations 2019
Jessica a présenté une esquisse de projets d’animations pour la saison
2019 axé autour d’une cohérence entre expositions, conférences et
évènements ainsi que les étapes suivantes pour mener à bien

Jessica a présenté une esquisse de projets d’animations pour la saison
2019 axé autour d’une cohérence entre expositions, conférences et
évènements ainsi que les étapes suivantes pour mener à bien
l’ensemble des projets.
6/ Point étude marketing Jessica
Jessica continue de poursuivre son étude marketing pour une
présentation prochaine aux élus.
7/ Trésorerie
L’ARC possède une trésorerie saine qui lui permet d’assurer dans
l’immédiat la réalisation des exposition.

8/ Divers
-

L’ARC n’a reçu aucun retour sur le projet de visite de la ministre de
la Culture au château de Gaillon, suite à la visite du député B.
Questel lors du vernissage de l’exposition « Gaillon d’autrefois ».
Toutefois, la sénatrice N. Duranton a rencontré Stéphane Bern lors
de son passage à Vernon le mois dernier et lui a parlé du château
de Gaillon. Il a indiqué qu’il s’intéresserait au sujet.

-

Guillaume propose d’envoyer, pour l’année 2019, au titre de l’ARC,
un dossier à la mission Bern.

-

L’ARC est en attente du courrier envoyé à M. Rochas,
conservateur des monuments historiques, concernant notre
souhait de faire revenir les médaillons, aujourd’hui conservés au
Musée des Antiquités de Rouen, au château de Gaillon.

-

Guillaume a formulé la possibilité de financer certains de nos
projets via crowdfunding (financement participatif).
--------------------------

Prochaine séance du CA prévue le samedi 9 juin 2018,10h,
Rue Saint-Fiacre à Aubevoye.
LEMEL Louis
Secrétaire

