CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARC
17 Mars 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 :
-

visite du député B. Questel
comité de pilotage
point Ergapolis
projets Jessica
situation des projets expositions saison 2018
divers

1/ Visite du député B. Questel
Comme évoqué lors de la précédente réunion du conseil
d’administration, un courrier a été adressé au député Bruno Questel pour
l’inviter à venir visiter le château de Gaillon, suite à sa rencontre lors de
la cérémonie des vœux du maire en janvier dernier.
Après une prise de contact avec le cabinet du député, la présence du
député Bruno Questel est confirmée au château de Gaillon à l’occasion
de l’inauguration de la première exposition de la saison, le vendredi 13
avril prochain. A cette occasion, une visite du château ainsi que du dépôt
lapidaire lui sera proposé.

2/ Comité de pilotage
Le premier comité de pilotage créé à l’initiative du maire, réunissant les
principaux acteurs participants à la vie du château, s’est réuni le mardi
13 mars. Etaient représentés : la ville de Gaillon, la ville d’Aubevoye, la
DRAC Normandie, la CCEMS et l’ARC.

principaux acteurs participants à la vie du château, s’est réuni le mardi
13 mars. Etaient représentés : la ville de Gaillon, la ville d’Aubevoye, la
DRAC Normandie, la CCEMS et l’ARC.
Les participants siégeant au conseil d’administration de l’ARC ont donné
leurs impressions à la suite de cette réunion.
Parmi les points positifs :
-

premier pas décisif dans la volonté d’une construction d’actions
communes pour le château de Gaillon.
- présence remarquée de la CCEMS et de son vif intérêt porté sur le
sujet
Parmi les motifs d’amélioration :
- le nombre de participants
- des interventions bien ciblées pour chaque participant
- cohésion entre les acteurs de la réunion
- élaboration de champ d’actions communes d’ici la prochaine
réunion du comité de pilotage prévue dans 6 mois.
- réflexion sur la stratégie de communication autour du château
intégrant la problématique de la coexistence des périodes
renaissance et carcérale et militaire.
A retenir :
-

des projets à long terme de réhabilitation du château ont été
évoqués
- le maire et la conservatrice du château ont pris rendez-vous pour
rencontrer prochainement les membres bénévoles de la Grange
aux légumes.
À la suite de cette première réunion du comité de pilotage, le conseil
d’administration de l’ARC souhaite :
-

qu’une personne du conseil d’administration soit impliquée dans la
rédaction du compte-rendu des réunions du comité de pilotage.
- que l’ARC soit impliquée dans la gestion de l’image du château.
- que chaque document produit par la ville et la CCEMS concernant
le château de Gaillon fasse l’objet d’une recommandation de l’ARC
avant diffusion.
- la création d’une page facebook officielle sur le château de Gaillon
3/ Point Ergapolis
Le jury final a lieu le vendredi 20 avril 2018 à 14h au siège de la
CCEMS ; Yves Domergue y participe.
Pour rappel, Ergapolis est un collectif d’étudiants travaillant sur un projet
précis (le château et le centre-bourg de Gaillon) sur un budget de
25 000€ de la CCEMS. France Poulain demande que les contraintes
environnementales spécifiques au Château soient bien prises en
compte.
4/ Projets Jessica
Pour faire suite à la précédente réunion du conseil d’administration où

4/ Projets Jessica
Pour faire suite à la précédente réunion du conseil d’administration où
elle avait exposé un document de réflexion approfondie sur le château,
Jessica a présenté une proposition de travail sur des idées d’animations
pour les prochaines saisons.
L’ARC donne son aval pour qu’elle continue son travail de réflexion
engagé depuis plusieurs semaines et qui porte sur l’offre concurrente
régionale.
5/ Situation des projets expositions saison 2018
Exposition de cartes postales « Gaillon d’autrefois »
– du 13 au 29 avril 2018
La préparation de l’exposition est en phase de finalisation.
Les bons à tirer, le projet d’affiche et le carton d’invitation, présentés par
Yves, ont reçu l’unanimité auprès des membres du conseil
d’administration. L’affiche demande cependant quelques légères
modifications. Le carton d’invitation sera à adresser au moins une
semaine avant la date d’inauguration (vendredi 13 avril 2018).
L’installation de l’exposition au sein du vestibule de la chapelle est
prévue le mardi 10 avril 2018 et éventuellement prolongé jusqu’au
lendemain, mercredi 11 avril 2018 si nécessaire. Le rendez-vous est
fixé à 10h devant le château pour l’aide à l’installation de l’exposition.
Un démarchage auprès des commerçants est envisagé (édition
d’affiches au format A3) et une communication via les sucettes
présentes en centre-ville.

Exposition sur les Graffitis
– du 1er au 24 juin 2018
France Poulain nous communique l’ensemble de ses fichiers sur le sujet
couvrant plusieurs périodes et occupations au sein du château, à partir
du début du XIXe jusqu’à la moitié du XXe siècle.
Lucien et Yves engage un travail de sélection des sujets.
Rappel : installation de l’expo sur le cimaise du vestibule.
Exposition « Visitez Gaillon »
– du 6 au 29 juillet 2018
Les éléments nécessaires à la réalisation de l’exposition ont été
rassemblés. À la charge de Louis de travailler sur le sujet afin de
présenter une première ébauche d’ici la prochaine réunion du conseil
d’administration.
Exposition « Peindre la Renaissance » - Œuvres d’un collectif d’artistes
– du 24 août au 16 septembre 2018

Exposition « Peindre la Renaissance » - Œuvres d’un collectif d’artistes
– du 24 août au 16 septembre 2018
Après une première rencontre début mars entre Yves, Guillaume et la
représentante du collectif d’artistes, le conseil d’administration a convenu
ce qui suit, suite aux demandes provenant du collectif d’artistes relayées
par Guillaume :
-

-

-

Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 8 septembre
2018 à 11h30 au 3ème étage du pavillon d’entrée.
Une animation musicale pendant le vernissage est proposé par le
collectif d’artistes.
L’ARC se charge de prendre contact avec l’ADAGGE pour assurer
l’éclairage des œuvres. 37 grilles seront nécessaires pour exposer
l’intégralité des œuvres. Les œuvres seront au format 90x70cm
Un tirage au sort au chapeau sera effectué pour la sélection des
œuvres qui sera exposée au sein du vestibule de la chapelle lors
des Journées Européennes du Patrimoine.
Une visite guidée du château par Lucien aux membres du collectif
d’artistes aura lieu en début de saison.
Les toiles seront réceptionnées le vendredi 24 août 2018 de 10h
à 15h pour un accrochage le même jour.
Le décrochage aura lieu le dimanche 16 septembre 2018 à 17h
Le carton d’invitation pour l’exposition est pris en charge par le
collectif d’artistes

6/ Divers
Suite à la proposition d’Yves, le conseil d’administration de l’ARC
accorde de prendre une action dans la Grange aux légumes.
Jessica rappelle que le Salon des Métiers d’Art et des Créateurs a lieu
du vendredi 6 au dimanche 8 avril 2018 au complexe sportif Benoni à
Gaillon à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Arts.
Près de 30 artisans d’art y seront présents pour présenter leurs
créations. Un public nombreux est attendu.
Louis propose de mettre à jour la page « Pratique » dans l’onglet
« Visite » du site de l’ARC afin d’y ajouter les nouveaux horaires des
visites guidées à compter de la saison 2018.
Pour information, les horaires des visites guidées ont été modifiées
comme suit :
Avril, mai, juin (période scolaire) : semaine 15h30 / week-end
14h30 et 16h
• Juillet, août et septembre : semaine 14h30 et 16h / week-end 11h,
14h30 et 16h
•

Suite à la proposition du devis de la société Paysages Adeline, l’ARC a
fait une demande de devis auprès de la société Laigre pour le projet
d’extension de l’accueil au rez-de-chaussée du pavillon d’entrée du
château de Gaillon. Le montant de cette proposition de devis a acquis la
préférence des membres du conseil d’administration.
Pascal se charge de reprendre contact avec son collègue Monnot afin
d’installer le clip de présentation du château de Gaillon réalisé par la
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Pascal se charge de reprendre contact avec son collègue Monnot afin
d’installer le clip de présentation du château de Gaillon réalisé par la
société Eldoradrone en 2017 sur le téléviseur présent dans l’espace
d’attente au rez-de-chaussée du pavillon d’entrée.
-------------------------Prochaine séance du CA prévue le samedi 12 mai 2018, 10h, Avenue
du Maréchal Leclerc à Gaillon.
LEMEL Louis
Secrétaire

