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Mesdames, Messieurs, chers adhérents,
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coucher de soleil sur les îles depuis la terrasse du
donjon. L'enthousiasme que ces événements engendrent, montre bien que notre
musée est le lieu culturel de Fouras par excellence.
Notre association les Amis du musée de Fouras s'est vue décerner le prix Louis
Joanne 2017 de l'Académie de Saintonge. Cette récompense m'a été remise le 8
octobre au palais des congrès de Royan par M. Philippe RAVON, expert en peinture,
nouvellement élu académicien. En effet, l'Académie de Saintonge œuvre pour la
promotion du patrimoine régional et met en avant toute action qui y contribue. C'est
la raison pour laquelle le jury a décidé de retenir notre association. C'est notre
investissement à tous au quotidien qui est ainsi reconnu car le mérite est collectif. Je
remercie d'ailleurs les membres qui ont assisté, à mes côtés, à cette cérémonie. Le
diplôme et la médaille sont visibles dans une vitrine du musée. Le prix s'accompagne
d'un chèque de quatre cents euros. Vous trouverez ci-après reproduits les différents
échanges à l'attention des adhérents qui n'ont pas eu la possibilité de se déplacer.
Je terminerai par une pensée émue pour notre ami Jean Sarrau. Lui qui, par sa
connaissance du milieu maritime, savait nous captiver et nous éclairer sur cet univers
si particulier. Ses conférences, toujours instructives, fourmillant de détails et
d'anecdotes, auront fait le bonheur de nombreux auditeurs. Elles nous manqueront et
nous garderons tous un bon souvenir de Jean.
Didier VEDRENNE
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Prix Louis Joanne 2017

Rapport de M. Philippe RAVON lors de la remise du prix

L'Académie de Saintonge a choisi de remettre cette année le prix Louis Joanne aux membres de
l'association des Amis du musée de Fouras pour l'exemplarité de leur action.
Le musée régional de Fouras a été créé par l'association en 1956 à partir de collections auparavant réunies
dans un petit musée historique et ethnographique, constitué par quelques érudits locaux. Régulièrement
enrichies, ces collections sont conservées dans le cadre du fort Vauban, monument historique parfaitement
restauré.
Cette association est exemplaire pour le partenariat réussi qu'elle a su inventer et faire évoluer au fil du
temps avec la ville, et qui a pris la forme d'une convention signée en 2007.
Alors que la plupart des associations d'amis des musées ont donné toutes leurs collections à ces derniers, les
Amis du musée de Fouras sont, eux, toujours propriétaires des œuvres et d'un important fonds
documentaire, et travaillent en étroite collaboration avec l'équipe scientifique, sous la responsabilité de
Benoît Lacoste.
Tous les membres du conseil d'administration participent quotidiennement à la vie du musée et
systématiquement à tout événement susceptible de mettre en valeur ce précieux patrimoine.
Ce mode de fonctionnement atypique est très intéressant, à l'heure où certaines municipalités trouvent trop
lourde la charge des musées.
Nos félicitations aux membres du bureau de l'association : Didier Vedrenne, président, Serge Lacoste, viceprésident, Jean-Pierre Baudelet, secrétaire, Dominique Chatenet, secrétaire-adjoint, Jany Perdriaux,
trésorier.
(Reproduit avec l'accord de l'auteur).

Discours de M. VEDRENNE
Madame la directrice de l'Académie de Saintonge, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames,
Messieurs,
Je suis très fier de recevoir ce prix au nom de l'association des Amis du musée de Fouras et souhaite
exprimer ma profonde reconnaissance aux membres du jury qui nous l'ont décerné.
Cette distinction marque une étape importante pour notre association et nous aidera à poursuivre notre
action de sauvegarde et de transmission.
Je veux ici souligner l'importance de la mise en valeur du patrimoine régional qui peut avoir une portée
nationale. On le voit bien à travers nos peintres comme Charles Dominique Fouqueray et Charles Amable
Lenoir, ou bien lors de notre exposition sur la Légion d'Honneur.
Le patrimoine ne doit pas être considéré comme une charge, mais comme un vecteur d'échanges et
d'attractivité du territoire. Et notre association contribue à le rappeler.
Pour terminer, je veux aussi remercier pour sa présence Madame la maire de Fouras, Sylvie Marcilly.
Merci encore.
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Prix Louis Joanne 2017 (suite)

Les soirées costumées

Nos soirées costumées ont connu, comme les années passées, un franc succès. La formule a évolué et a ravi
les participants toujours aussi nombreux. Un grand merci aux professionnels et aux bénévoles qui mettent
tout leur cœur par contribuer à la réussite des manifestations et la mise en valeur de notre patrimoine.
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Le musée et le numérique

Le musée de Fouras est engagé avec les autres musées de l'ancienne région Poitou-Charentes dans une
action de valorisation des collections.
Ainsi, depuis maintenant 2 ans, quelques objets de chacun de ces établissements ont été sélectionnés pour
être numérisés en 3D et intégrés dans un musée virtuel consultable sur internet. En effet, tous nos
établissements possèdent des œuvres que nous pouvons mettre en regard. Cette focale a été retenue pour la
création d'une sorte de musée du Poitou-Charentes. Il ne se veut pas exhaustif, ni un musée des plus beaux
objets. Il est là pour matérialiser la richesse de nos établissements ainsi que l'homogénéité de nos
collections.
Durant le mois d'octobre nous avons procédé à la numérisation 3D de trois de nos œuvres, qui à l'heure où
nous publions, ne serons pas visibles par le public mais je vous invite à vous connecter sur le site :
https://sketchfab.com/alienor.org pour découvrir en avant première les objets de nos confrères déjà mis en
ligne. Nous vous informerons de la disponibilité et de l'ouverture du musée virtuel avec les parcours
proposés.

Dans la même logique, nous avons travaillé cette année au développement d'une application mobile de
valorisation du patrimoine de notre belle commune selon quatre parcours : militaire, balnéaire, grands
ensembles architecturaux, sur les pas de Loti. Elle sera disponible sur le store "Androïd" et "Apple" en
début d'année. Une version propre aux collections du musée est prévue pour 2018-2019 pour nous
permettre de mieux répondre à nos obligations en matière de médiation et de gestion du handicap.
Informations pratiques
Musée Régional de Fouras
BP 70026
17450 Fouras
Tél : 05 46 84 15 23
Mél : musee@fouras-les-bains.fr
Site Internet : http://www.musee-fouras.fr
Facebook : museedefouras

Désormais la fin de l'année est proche.
Le Conseil d'Administration des Amis du
Musée de Fouras vous souhaite
d'agréables fêtes de fin d'année et vous
présente ses vœux amicaux pour l'année
2018.
A l'année prochaine.

Publication éditée par nos soins, novembre 2017
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