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L’Assemblée Générale 2017

« La belle marinière »

Ce samedi 25 février dernier se tenait notre AG
annuelle en mairie de Bueil. Bilan positif tant pour
les activités que pour les finances. Le Président a
toutefois rappelé les difficultés à nous faire
reconnaître par les autorités régionales même si
nous faisons le plein avec les groupes qui nous
sont adressés par l’Office de tourisme de Vernon
dépendant de la CAPE. Mais, notre mairie nous
soutient et Christine Collery, représentant
Monsieur le maire, a remercié l’équipe pour son
travail et la préparation de la nouvelle exposition
2017 : « Les enfants du 7ème Art ». Le budget
annuel municipal du Musée représente un peu
plus de 15 000€. Vous recevrez prochainement le
compte-rendu de cette AG.

La restauration du film avance bien. Notre
Association travaille avec le Musée Jean Gabin à
Mériel pour organiser une fête autour de la
projection, à l’automne prochain et en avantpremière de ce film. Plus d’informations dans nos
prochains bulletins.

L’exposition 2017 : « Les enfants du 7ème Art »
Lorsque vous recevrez ce bulletin, vous serez très
certainement venus voir notre nouvelle
exposition. Notre parrain, James URBAIN, nous
fait l’honneur d’être présent pour le vernissage et
nous l’en remercions vivement. Il y a quelques
années, il fut le héros du film de Jean Delannoy
« Chiens perdus sans collier ». A savoir : la
Cinémathèque de Paris a eu la même idée que
nous ! Son exposition – visible jusqu’au 30 juillet –
a pour thème « Mômes et Cie ». Et, aux dires des
personnes ayant déjà visité cette exposition, nous
n’avons rien à leur envier, eu égard à nos moyens
quelque peu « différents ».

« Les 3 Jean »
Notre exposition « Les 3 Jean », partira à Mériel à
l’automne prochain, probablement pour les
Journées Européennes du Patrimoine. Ayant
connu un réel succès à Visan (dans le Vaucluse)
l’été dernier, parions que cette fois encore, elle
ravira les Mériellois.
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Préparation de l’exposition 2017
Pendant pratiquement six mois, les forces vives de
l’Association se sont relayées sans relâche pour
préparer notre nouvelle exposition. Il a fallu tout
démonter, trier, classer les documents, ranger le
matériel et se remettre à l’ouvrage : peinture,
menuiserie, électricité, confection de cadres,
collages, etc. ont rythmé nos lundis et parfois
même d’autres jours de la semaine.
Nous espérons que notre travail sera à la hauteur
de vos espérances. Votre présence au Musée et
votre satisfaction seront notre meilleure
récompense. Merci par avance.

Portrait de notre parrain
James URBAIN sera notre parrain pour la saison
2017. Sa rencontre avec Jean Delannoy date de
1955, alors qu’il tourne le film « Chiens perdus
sans collier » et y tient le rôle d’Alain Robert,
jeune orphelin en détresse.
Après quelques autres films (dont « Les
misérables » de Jean-Paul Le Chanois en 1958), il
devient premier danseur à 18 ans et très vite est
nommé danseur étoile. Il obtient le prix Nijinsky
en 1966. Aujourd’hui professeur et chorégraphe à
l’Ecole Supérieure de danse de Cannes, il nous fait
l’honneur d’inaugurer notre exposition consacrée
aux « Enfants du 7ème Art ».

Et voilà ! Ils ont fini de repeindre le sol !
Un jeu autour du cinéma
En vente à la boutique du Musée, vous pourrez
trouver un jeu fort intéressant : « Big Prod ». Nul
besoin de connaître acteurs et réalisateurs, noms
de films et leurs musiques. Vous incarnerez un
producteur de cinéma et vous devrez produire le
film à succès que tout le monde attend !
Embaucher votre équipe, financer la fabrication
de votre film, la post-production et la diffusion, tel
sera votre rôle. Mais, gare aux imprévus ! A vous
de jouer.
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