PATRIMOINE DU PAYS DE FORCALQUIER
Hôtel de Ville – 2 Place du Bourguet
04300 FORCALQUIER

Conseil d'administration du 03 juin 2020
Présents : Roger BEAUDUN, Jeanine BOURVEAU, Michèle CHENAULT, Denise CIUTI
Présidente, Patrick CIUTI, Bernard GURDNER, Hubert LATIL Vice-président, Bernadette
OLLIVIER Secrétaire, Jean-Marie ROESCH, Pierre ROUSSEL
Excusées : Janine BROCHIER-MARINO, Thérese ROCHET
Absente : Pascale JACOTOT Trésorière

1.

1. Modifications de notre calendrier

Les sorties prévues en avril et mai ont été annulées et reportées à la rentrée ? A voir
avec la mairie. Qu'en sera-t-il des projets de septembre ?

2. Ouverture du musée, saison 2020 : EXPO DES TRESORS AU
MUSEE

Prévoir de contacter le service culturel de la mairie pour établir un protocole de
fonctionnement du musée en accord avec les consignes de sécurité

Ce protocole, projet clef en main, sera présenté aux différents candidats pour connaître
leurs intentions concernant l'ouverture du musée

L'ouverture initialement prévue du 1er juillet au 20 septembre pourrait être reportée au
lundi 13 juillet ?

Le protocole de sécurité pourrait nous amener à réduire l'ouverture du musée à trois
après-midi par semaine. Nous pourrions conserver le lundi matin (présence d'Agathe)

Point sur les permanences de cet été

Comment organiser les allées et venues ? Montées par l'ascenseur et descentes par
l'escalier ?

Comment réguler le nombre de personnes présentes dans les locaux ? Poster un
bénévole en bas ?

Désinfection : qui ?

Pas de visites guidées cette année, sauf si l'envie vous en prend !

Vernissage annulé mais on pourrait envisager d'inviter le Maire et une petite équipe ?

Le site Flora permet une sélection et un classement des tableaux du musée dans les
quatre premières salles selon une suite logique. Certains tableaux actuellement présents seront
temporairement rangés. Le mobilier restera en place. Patrick a dessiné un plan de la future

installation des tableaux

Dans la salle n°5, rien ne changera

Plusieurs remarques :

- Les tableaux de R. DUFY ne peuvent être exposés car le musée n'est pas aux normes
d'hygrométrie

- Où se trouve la collection de vieux fusils ? Dans les combles ? (ils ont été marqués
par Olivia)

- Même question pour les grands tableaux religieux autrefois exposés à la mairie et
roulés aujourd'hui

- Idem pour la collection de pièces de monnaie du musée !

- La collection de Lulu HENRI appartient au recollement

- Il existe une pièce dans la mairie dans laquelle sont stockés des livres anciens sur la
juridiction française

- Pour accompagner une autre expo, nous pourrions présenter sur un panneau la
chronologie de l'ouverture du musée depuis sa création (pour cette année, le temps nous
manque)


3. Politique à venir

Consacrer une somme du budget de l'association pour restaurer un objet du musée :
tableau(x), canapé,..., acheter des cadres pour les tableaux ?
(Il n'est pas nécessaire d'acheter des tableaux, les réserves en sont bien pourvues)

Cher lecteur assidu, beaucoup de points d'interrogation lors de ce dernier CA... nous vivons
une drôle d'époque !!! Je vous enjoins à prendre grand soin de vous !
Bernadette OLLIVIER, secrétaire

