Février 2022

Votre Trophée de chasse
au château fort de Sedan

Appel à participation
Dans le cadre de la rénovation du parcours de visite du château
fort de Sedan, le scénographe a besoin de vous !
Il souhaite reconstituer des pièces du château telles qu’elles
pouvaient être à la renaissance. Or, il est avéré que les
Seigneurs de Sedan aimaient chasser, il serait donc cohérent
d’inclure de beaux trophées de chasse dans ce nouveau
parcours de visite, et à fortiori des trophées d’origine
ardennaise !
Une partie des trophées habilleront les murs de la salle de
réception d’époque Renaissance. L’autre partie égaiera les
murs du Café la Marck, le bar/boutique du château.
Vous êtes propriétaire d’un beau trophée de chasse et ne
voulez/pouvez pas l’accrocher dans votre maison ?
Vous voulez participer à une action de promotion de votre
territoire ?
Répondez à cet appel à participation, vous ferez alors d’une
pierre deux coups !
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Voici la liste des besoins :
- 4 belles têtes de sanglier
- 3 grandes têtes de cerf
- 3 massacres de cerf.
- 20 volailles : L’équipe du château recherche
également
des
volailles
pour
reconstituer
l’atmosphère d’une cuisine de château (pièces mortes
suspendues au-dessus de la table).
Modalités :
• Mode de dépôt : Il pourra s’agir d’un prêt ou d’un don
(aucune vente possible). Des conventions seront
rédigées en fonction des cas.
• Sélection : L’équipe du château propose aux
participants de leur envoyer par email ou courrier
postal une photo du/des trophée(s) accompagnée des
mesures et du mode de dépôt souhaité.
• Contrepartie : les donateurs/prêteurs auront leur nom
gravé sur leur trophée. Ils seront invités à une soirée
d’inauguration du nouveau parcours.
• Calendrier : Appel à participation le 15/02, début des
travaux le 01/03, fin de l’appel à participation et
sélection des trophées le 15/03

Contact :
Melaine du Merle
Responsable de Site
Cour du Château
08200 SEDAN
Tél. : 03.24.27.73.79 / 06.11.27.77.44
m.dumerle@chateau-sedan.fr
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