CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARC
29 Juin 2017
18 h 00 Rue Saint-Fiacre à Aubevoye
Présents : Yves Domergue, Louis Lemel, Babeth Gasnier, Lucien
Voydie.
Absents : Guillaume Gouel, Martine Hachet, Pierre Montreuil, Fanny de
Saint Jores, David Fernandes.
1/ Point Projets Animation
- Prêt exposition «Outils d’Antan » de la collection d’outils de J. Vilpoux
L’exposition « Outils d’Antan » issue de la collection d’outils de Jean Vilpoux
prendra place du 19 juillet au 17 septembre 2017 au château de Bizy. Une
proposition d’affiche a été réalisée par la chargée de la communication du
château de Bizy. Un projet de convention pour le prêt du matériel (grilles et
vitrines d’exposition) fut rédigé et envoyé au château de Bizy, en attente de
signature.
Démontage et retour de l’exposition prévu le lundi 18 septembre 2017.
- Exposition chasubles
Quinze chasubles en provenance des communes de la CLEF Vallée-d’Eure (La
Croix-Saint-Leufroy, Fontaine-Heudebourg) et de Venables seront exposées
deuxième quinzaine de juillet jusqu’à mi septembre dans le vestibule de la
chapelle.
Montage de l’exposition prévu le mardi 25 juillet 2017
Démontage de l’exposition prévu à partir du 18 septembre 2017, après les
Journées Européennes du Patrimoine.

Les chasubles seront présentées par couleurs sur les trois pans de murs
disponibles du vestibule de la chapelle. Les textes seront rédigés à partir des
notes d’information que Guillaume nous a communiqués. Une vitrine
d’exposition sera placée au centre de la salle afin de présenter les différentes
techniques de broderie utilisées dans la confection des chasubles exposées.
Une réception par le maire de l’exposition des chasubles lors de l’ouverture des
Journées Européennes du Patrimoine est prévue le samedi 16 septembre 2017 à
11h30, dans le vestibule de la chapelle.
Le titre consacré à l’exposition n’a pas encore été arrêté. Il fait l’objet de
réflexions au sein du CA.
Un projet de texte de présentation de l’exposition a été rédigé.
Babeth prend contact avec Marie-Christine MARCHAND, chargée des
chasubles à Venables, afin de récupérer dans les meilleurs délais le prêt de
Venables.

2/ Point Projets
- Signalétique
Présentation de différentes propositions pour un panneau signalétique installé
aux 3 entrées de ville.
Le visuel met en œuvre une représentation de la restauration du Pavillon
d’Entrée.
Une réflexion sur le titre est menée ; une proposition retient l’intérêt :
« LA RENAISSANCE EN NORMANDIE »
Les recherches feront l’objet d’une présentation au maire.
- Agrandissement de l’accueil
Guillaume a en charge l’interprétation du schéma d’agrandissement.
3/ Recherches aménagements
Recherches en cours avec Guillaume pour établir une base de réflexion et
d’échange aux différentes parties prenantes.

4/ Visites fouilles archéologiques
Jean-Louis a fait une proposition aux membres du CA d’une visite des fouilles
sur le site des installations carcérales des anciens Jardins Hauts durant le mois
d’août.
La visite du site est envisagée lors des Journées Européennes du Patrimoine.
5/ Participation manifestations
Le CA confirme la présence de l’ARC lors des Journées Européennes du
Patrimoine au château de Gaillon les 16 et 17 septembre 2017.
Le stand de l’ARC sera situé au même endroit que la précédente édition.
Le CA confirme la présence de l’ARC au Forum des Associations le samedi 2
septembre 2017.
6/ Date réunion
Une réunion préparatoire aux Journées Européennes du Patrimoine du 16 & 17
septembre 2017 est prévue le mercredi 6 septembre 2017.

7/ Divers
Le samedi 8 juillet prochain à 11h, le musée d’Art, Histoire et Archéologie
d’Evreux inaugure sa nouvelle exposition temporaire « Une Renaissance en
Normandie , Le cardinal Georges d’Amboise bibliophile et mécène ». [8 juillet
au 22 octobre 2017], en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France.
Yves a reçu un courriel de Marie-Geneviève FERET lui demandant l’accord du
CA de l’ARC pour le prêt des cimaises du 3ème étage du pavillon d’entrée du 5
au 13 mai 2018 à l’ADAGGE pour le festival AQUARELL’EURE 2018. Le CA
ARC donne son accord.
-------------------------Prochaine séance du CA prévue le mercredi 6 Septembre 2017, 18h, Rue
Saint-Fiacre à Aubevoye.
LEMEL Louis
Secrétaire

