CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARC
30 Décembre 2017
18 h 00 Rue Saint-Fiacre à Aubevoye
Présents : Yves Domergue, Louis Lemel, Babeth Gasnier, Lucien
Voydie, Pierre Montreuil
Absents excusés : Guillaume Gouel, Martine Hachet
Absents : Fanny de Saint Jores, David Fernandes
Objet de la réunion :
-

réunion DRAC du 20.12.2017 - Bilan Saison 2017
projets animations 2018
situation projets ARC
A.G. 2017

1/ Réunion DRAC – Bilan Saison 2017
-

Fréquentation

Sur la saison 2017, le château de Gaillon a accueilli près de 9200
visiteurs, soit 50% de plus que la saison précédente. 6500 entrées pour
la visite du château ont été enregistré (4000 entrées pour la visite
guidée ; 2500 entrées pour la visite libre) ainsi que 2700 entrées pour les
animations proposées durant cette saison.
-

Programme des animations pour la saison 2018

La ville de Gaillon renouvelle son partenariat avec Le Cube à Essai pour
l’organisation de visites théâtralisées.
• Avril et Mai : animations pour enfants
• Juillet et Août : visites théâtralisées.

•
•

Fin Août : soirée énigmes/enquête
Fin Septembre : visite théâtralisée en soirée (clôture de la saison)

L’ARC propose plusieurs expositions tout au long de la saison.
• Avril : Cartes Postales, Gaillon au début du XXe siècle
• Juin : Graffitis, les traces de l’époque carcérale
• Juillet : Visitez Gaillon, les lieux remarquables de Gaillon
• Septembre : Peindre la renaissance, collectif d’artistes
Le groupe de recherche du passé carcéral et militaire du château
poursuivra ses travaux (fouilles archéologiques) sur le site des anciens
jardins hauts.
-

Etudes en cours

Les différents projets menés par l’ARC ont été communiqué :
-

Agrandissement de l’accueil
Eclairage de la façade du Pavillon d’Entrée
Signalétique aux entrées de ville
Identité du château

Le Conseil rappelle les pistes d’enrichissement du contenu de la visite
avec :
- la création d’une scénographie muséographique du dépôt lapidaire
au sein du cellier
- le retour des médaillons conservés au Musée des Antiquités
- une réflexion sur l’aménagement des Jardins Bas
- la création d’ un espace dédié au passé carcéral et militaire

2/ Projets animations 2018
La prise en charge des expositions pour la saison 2018 a été répartie de
la façon suivante :
-

Les Cartes Postales : Yves Domergue
Les Graffitis : Lucien Voydie
Visitez Gaillon : Louis Lemel
Collectif d’artistes : Guillaume Gouel

3/ Situation projets ARC

Agrandissement de l’accueil
Suite à la réalisation du plan, des contacts vont être pris auprès de
fournisseurs pour la demande de devis
-

Signalétique aux entrées de ville
L’ARC est à la recherche de sponsors afin de financer le projet
-

-

Eclairage de la façade du Pavillon d’Entrée

Identité du château
Un courrier doit être adressé la Direction du Patrimoine pour avoir
l’accord de créer une identité visuelle pour le château.
-

4/ A.G. 2017
La date de l’A.G. 2017 est confirmée au samedi 20 Janvier 2018, 18h, à
la salle du Conseil Municipal.
Yves Domergue se charge des formalités pour l’annonce de l’A.G.
auprès de la presse ainsi que de la préparation du rapport moral et du
rapport d’activité.
Lucien Voydie se propose d’assurer la préparation et présentation du
rapport financier en l’absence de Martine Hachet.

-------------------------Prochaine séance du CA déterminée à la suite d’un Doodle adressé par
mail.
La date qui conviendra au plus de personnes sera retenue.
LEMEL Louis
Secrétaire

