CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARC
23 mars 2019
Aubevoye 10h
Présents : Yves Domergue (YD), Guillaume Gouel (GG), Louis Lemel
(LL), Pierre Montreuil (PM), Pascal Lainé (PL). Lucien Voydie (LV),
Excusée : Jessica Jehan Boulanger (JJB),
Objets de la réunion :
- Point sur les expos
- Travaux
- Signalétique
- Les Echos N°2
- Adresse mail
- Rapport d’opération archéologique 2018

1/ Point sur les expos
Après échanges avec le service de la communication de la Ville les
dates sont arrêtées, la saison comportera 4 animations :
- 17 mai -23 juin : Éléments remarquables du territoire (PL-LL)
- 28 juin - juillet - 11 août : Dix ans de vie de l’ARC (YD-LV)
- 4 au 22 septembre : Collectif peintres rouennais (GG-PL)
- 23 au 29 septembre : Course de côte (YD-PM)

Présence d’ Eliott aux JEP dans un barnum dans la cour d’honneur ou
dans la chapelle sur les grilles de la ville.

2/ Expo Patrimoine et territoires
Le titre et la liste des sujets sont arrêtés :
- Châteaux
- Epoques
- Matériaux
- Patrimoine à sauver
- Petit patrimoine
- Statuaire – Boiserie
- Vitrail – Peinture
La liste des sujets se combinera avec la liste des communes de la
CCEMS.
Pour mémoire le planning de réalisation prévoit la fin des reportages
photographiques le 19 avril.
Précédemment il faudra définir les éléments de communication (affiche,
presse et invitations).
2/ Travaux
2-1 Cellule
L’installation de la cimaise à l’intérieur des cellules est installée prête à
recevoir les reproductions des graffitis dont certaines étaient
présentées dans l’exposition « Les secrets de Murs ».
Pour ouvrir l’accès aux cellules France Poulain prévoit prochainement
leur mise en sécurité et l’équipement de l’éclairage.
2-2 Cimaise 3ème étage

Pour permettre l’accès au 3ème étage du Pavillon d’Entrée il est prévu la
réalisation d’une lucarne dans la toiture.
Les 3 panneaux constituant la cimaise de l’étage est donc démontée
pour libérer la toiture.
2-3 Vestibule
Pour augmenter la surface d’exposition deux panneaux sont créés :
- un panneau occultant le passage entre le vestibule et la grande
salle. Celui-ci sera démontable en cas de besoin pour mise en travaux
de la Grant Maison.
- également un panneau pour encadrer l’entrée delà chapelle.
On réutilisera les panneaux de démontage de la cimaise du 3ème étage.
2-3 Informations
Pour annoncer l’ouverture du château et informer des conditions d’accès
trois éléments d’informations sont créés :
- une banderole (4m x 0,90 m ) avec l’indication « ouvert d’avril à
octobre » sera disposée au rond point des pompiers
- un panneau avec les horaires d’ouverture sera disposé sur la
grille d’entrée du château
- un panneau avec les tarifs sera disposé à l’entrée de l’accueil.
- adaptation du guide de visite libre pour visiteur
2-4 Site et Facebook
Le site fait l’objet d’une mise au point pour la page d’accueil ainsi que
pour la page des visites.
La page Facebook de l’ARC fait une annonce par séquences
successives de l’ouverture des visites.

L’ensemble des éléments de la signalétique, d’information et du site a
fait l’objet d’une étude graphique poussée par Guillaume dans le cadre
d’une recherche globale d’une image identitaire.

3/ Signalétique
Après accord de France Poulain sur l’image et les lieux d’implantation la
réalisation de la signalétique d’entrée de ville est en cours de production
et sera prochainement livrée aux services techniques. Trois enseignes
sont commandées à une société spécialisée dans la production
d’enseignes.
Deux des lieux d’implantation sont arrêtés sur les terrains appartenant à
la Ville ; un troisième lieu est en cours d’examen.

4/ Les Échos 2
Le deuxième numéro des Échos du château est en cours d’élaboration.
Le contenu éditorial est arrêté pour les principaux sujets :
- résumé de l’AG
- résultats/bilan de la saison 2018
- présentation de l’exposition peinture
- souscription Dartagnan
- Les projets de la Drac
- argumentaire sur la recherche de l’image identitaire

5/ Adresse mail
La création d’une adresse mail pour information de nos adhérents est en
cours. Grâce à l’étude sur l’adresse de nos membres réalisée par
Pascal, elle permettra de communiquer directement avec les membres à
jour de leurs cotisations.

6/ Rapport d’opération archéologique 2018
La Demande d’Opération Archéologique portait sur les trois années 2016
/ 2017 / 2018.
Les subventions étaient accordées pour chaque année sur un
programme définit dans la demande de subvention pour chaque année.
En contrepartie l’ARC est redevable pour chaque année d’un rapport.
Ceux de 2016 et 2017 ont été réalisés par Jean-Louis Breton et obtenu
du CTRA « eu égard à la qualité du dossier et au caractère maîtrisé et
raisonné de l’enquête » un avis favorable à la poursuite du programme.
Reste aujourd’hui à produire par le responsable scientifique le rapport de
l’opération archéologique 2018.

PROCHAINE RÉUNION
JEUDI 18 AVRIL17H à AUBEVOYE

