Compte-rendu réunion technique musée de la résistance de châteaubriant 04-02-2014
Participants :
-journée ( 9h30-17h) Roland Feuvrais , Eliane Nunge, Jean-Pierre Le Bourhis, Patrice Morel,
Marc Magnier, Jean-Paul Le Maguet.
-matin (9h30-12h30) en plus : Jean-Hugues Oger, Gaston Perrin
-après-midi (14h-17h) en plus : Jean-Claude Baron, Florence Pourrias
-----La journée s'est organisée autour d'un travail matériel pour vérifier l'état des expositions
itinérantes conçues par le Musée de la Résistance de Châteaubriant et/ou le Musée de la Résistance
nationale de Champigny(mRn).
Le but est double : conserver une seule exposition itinérante en bon état in situ au Musée de
Châteaubriant et en faire le dépôt au mRn pour une itinérance en région parisienne. Des expo.
abîmées et/ou incomplètes sont soumises à devis auprès de l'Agence Zoan.
Consulter à ce sujet le courriel de Patrice Morel- envoi du 05-02-2014- qui fait le point technique
sur ces expo. itinérantes.
Il est souhaitable d'envisager la gestion de ces expo. avec l'O.T, en lien avec Eliane Nunge, à partir
du 1er septembre 2014, en impliquant ainsi les personnels au fonctionnement du Musée.
-----Un état des stocks des supports de l'exposition temporaire 2013-2014 »Les Libérations de loireInférieure 1944-1945 » a été réalisé in situ et restent ainsi au 05-02-2014 :
215 flyers
900 catalogues
115 affiches
68 affiches avec bandeau blanc inférieur pour inscriptions
50 « Jours heureux »
-----Les deux dessins de Pierre Fertil- don – ont été décrochés du mur de l'accueil pour des raisons
de conservation et seront acheminés au mRn, avec les expo. itinérantes par Patrice Morel en février
2014. Ils sont remplacés par des panneaux didactiques 1940-1944 déjà existants retrouvant ainsi
leur place.
-----Il reste à finaliser le coffrage des expo. itinérantes conservées au 1er étage du Musée, et l'achat
de vitrines - nombre, volume- à repenser pour l'accueil et le 1er étage.
Jean-Paul Le Maguet.

