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exposition jusqu’au 4 septembre 2017
Art Orienté objet \ Josiane Capelle \ Hubert Duprat
Gaëlle Foray \ Paul-Armand Gette \ Andy Goldsworthy
herman de vries \ Olivier Raud \ Jean-Jacques Rullier
Vladimir Skoda + objets de collections ethnographiques
PROGRAMME du SERVICE DES MUSÉES de la ville de digne-les-bains - ÉTÉ 2017

Situé en centre-ville, le musée
Gassendi présente des collections
artistiques (du XIV au XXIe s.)
et scientifiques (histoires naturelles
et des sciences) en s’appuyant sur
le modèle du cabinet de curiosité.
Le dialogue de l’art et de la science
se poursuit à l’extérieur avec
des œuvres implantées en pleine
nature. Certaines vous accueillent
le temps d’une nuit (Refuge d’Art
d’Andy Goldsworthy) ou
vous permettent de découvrir
les curiosités scientifiques
du territoire.

Informations pratiques
ACCès
64, boulevard Gassendi
04000 Digne-les-Bains
3 parkings place Charles-de-Gaulle &
place des Cordeliers (payants) ;
place Joseph-Fontaine (gratuit)
Accès bus (TUD) ligne 1, 2, 3, 4 et 5
Arrêts Charles-de-Gaulle/Hôtel de Ville
Horaires
Ouvert tous les jours (sauf le mardi)
de 11 h à 19 h
Tarifs 
jusqu’à 21 ans inclus et chaque
premier dimanche du mois gratuit
Plein tarif / billet entrées
expositions
= accès au Musée Gassendi et CAIRN
centre d’art
(vendu au Musée Gassendi) 4 €
Tarif réduit et tarif passeport
des musées 2 €
Groupes adultes 2 € par pers. à partir
de 10 pers. + 1 € pour la médiation
Scolaires gratuit
Inscriptions et renseignements
+ 33 (0)4 92 31 45 29
musee@musee-gassendi.org
Programme détaillé et liens pour
les dispositifs numériques de visites,
cartes et guides des randonnées
d’art contemporain sur le territoire
dignois :www.musee-gassendi.org

Né en 2000 à l’initiative du Musée
Gassendi, en collaboration avec
l’Unesco Géoparc de HauteProvence, le CAIRN centre d’art
développe son action sur un vaste
territoire, avec des œuvres et
des expositions produites in situ
par des artistes en résidence.
Dans une approche interdisciplinaire
qui relie l’art à la nature et
aux spécificités du lieu, le CAIRN
centre d’art constitue un laboratoire
qui produit et diffuse la création
contemporaine en milieu rural.

Informations pratiques
ACCès
montée Bernard Dellacasagrande
04005 Digne-les-Bains
Parking Musée Promenade (gratuit)
Accès bus (TUD) ligne 2
Arrêt Champourcin
Horaires 
Ouvert tous les jours du 1er avril
au 30 novembre
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Les mois de juillet et août,
ouvert tous les jours de 9 h à 19 h
Fermeture du portail 1 heure avant
Tarifs
Billet entrées expositions
= accès au Musée Gassendi et CAIRN
centre d’art
(vendu au Musée Gassendi) 4 €
Scolaires gratuit
Accès CAIRN centre d’art et Musée
Promenade (les sentiers du parc SaintBenoît, le jardin japonais, les œuvres
d’art contemporain dans le parc) =
plein tarif 8 €
tarif enfant (7 > 14 ans) 5 €
étudiants (- 26 ans), enseignants,
seniors (65 ans et +) 6 €
enfants des centres de loisirs,
personnes sans-emploi 3,50 €
Inscriptions et renseignements
+ 33 (0)4 92 62 11 73
cairn.accueil@musee-gassendi.org
Programme détaillé
www.cairncentredart.org

Une nouvelle vie commence
en 1928 pour Alexandra David-Neel
(1868-1969) lorsqu’elle achète
à 60 ans sa propriété
de Digne-les-Bains. Elle a deux
objectifs : vivre en tant que femme
de lettres et être reconnue comme
orientaliste. L’exploratrice
a notamment réussi l’exploit d’être
la première femme européenne
à pénétrer dans la cité interdite
tibétaine de Lhassa. Sa maison
(Samten Dzong – résidence de
la réflexion) et son grand jardin,
ainsi qu’un centre d’interprétation,
sont aujourd’hui ouverts au public.

Informations pratiques
ACCès
27 avenue Maréchal Juin
04000 Digne-les-Bains
2 PARKINGS rue Maréchal Juin (gratuit) ;
parking Jean Rolland, rue René Cassin
(gratuit)
L’accès à la maison est piéton,
pas de parking à l’intérieur du site.
ACCèS BUS (TUD) ligne 5
ARRÊT Jean Rolland
HORAIRES
Ouvert tous les jours (sauf le lundi)
FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS
(sauf les 14 juillet et 15 août)
Visites accompagnées sur réservation
uniquement à 10 h, 14 h et 15 h 30
(15 pers. max.)
Réservations obligatoires par téléphone
au + 33 (0)4 92 31 32 38
(9 h-12 h et 13 h 30-17 h 30)
Visites pour les groupes uniquement
le vendredi (10 pers. max.)
GRATUIT
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
+ 33 (0)4 92 31 32 38
maison.adn@dignelesbains.fr
PROGRAMME DéTAILLé
www.alexandra-david-neel.fr

Retrouvez-nous sur facebook & twitter

Join us on our web sites !

PROGRAMME du SERVICE DES MUSÉES - ÉTÉ 2017
Digne-les-Bains, Exploratrice de cultures
Du 15 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2017
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Musée Gassendi : exposition Pierres de visions, jusqu’au 4 septembre 2017
Informations pratiques et programme détaillé : www.musee-gassendi.org

CAIRN centre d’art : exposition drailles, du 24 juin au 17 septembre 2017
Informations pratiques et programme détaillé : www.cairncentredart.org

Maison Alexandra David-Neel : exposition Alexandra David-Neel, une jeunesse engagée,
du 7 juillet au 29 décembre 2017 \ Programme sous réserve des Journées des grands voyageurs
gratuit

Informations pratiques et programme détaillé : www.alexandra-david-neel.fr
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Samedi 17 juin
10 h 30 Balade marcheur-cueilleur avec les artistes gethan&myles*
Découverte du paysage et récolte de cerises sauvages du Bas Cousson

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Samedi 17 & Dimanche 18 juin
11 h – 19 h Journées du patrimoine de pays
Dévoilement d’une rare pièce de collection
Dimanche 18 juin
10 h 30 Atelier Jammin’ avec les artistes gethan&myles* au Jardin des cerises
Création collective de conserves (confiture, chutney, eau-de-vie, séchage)
Vendredi 23 juin
19 h 30 Vernissage de l’exposition drailles de Till Roeskens suivi d’un apéro dînatoire
22 h Projection du film Famouras d’Amanda Robles**
Samedi 24 juin
11 h Balade d’inauguration à Blégiers du Sentier Marcel de Till Roeskens
nouvelle œuvre in situ réalisée le long du sentier, suivie d’un pique-nique tiré du sac
14 h Rencontre avec l’artiste Till Roeskens à la bergerie de Contèche
Informations pratiques et covoiturage : www.cairncentredart.org
Vendredi 30 juin
19 h Elles sont très dures, et on les tient bien en main une lecture de son texte par l’écrivain
Nathalie Quintane
19 h 45 L’Aurore se lève une « célébration » par l’artiste Paul-Armand Gette dans l’exposition
Pierres de visions
Dimanche 2 juillet
11 h – 19 h Premier dimanche du mois, visitez le musée librement avec l’audioguide en 6 langues,
la visite-jeu pour enfants Muséotopia, l’application français-anglais Gassendi Curiosity
Mercredi 5 juillet Exploration cARTographique
15 h Atelier en famille autour de l’exposition drailles de Till Roeskens** sur réservation 04 92 62 11 73

Samedi 8 juillet
16 h Visite commentée de l’exposition drailles de Till Roeskens

gratuit
gratuit

Mercredi 12 juillet
Balade marcheur-cueilleur avec les artistes gethan&myles*

gratuit

jeudi 13 juillet
Atelier Jammin’ avec les artistes gethan&myles*

gratuit

Mardi 18 juillet
Rencontre avec les artistes gethan&myles*

gratuit

Mercredi 19 juillet
Balade marcheur-cueilleur avec les artistes gethan&myles*

gratuit

jeudi 20 juillet
Atelier Jammin’ avec les artistes gethan&myles*
Samedi 22 juillet
16 h Visite commentée de l’exposition drailles de Till Roeskens
Mercredi 26 juillet Exploration cARTographique
15 h Atelier en famille autour de l’exposition drailles de Till Roeskens** sur réservation 04 92 62 11 73
Mercredi 2 août
11 h > 19 h L’Appel du sol journée d’événements et d’animations entre arts et sciences pour
tous publics, en partenariat avec l’association France Nature Environnement 04.

Dimanche 5 août
11 h – 19 h Premier dimanche du mois, visitez le musée librement avec l’audioguide en 6 langues,
la visite-jeu pour enfants Muséotopia, l’application français-anglais Gassendi Curiosity
Mercredi 16 août Exploration cARTographique
15 h Atelier en famille autour de l’exposition drailles de Till Roeskens** sur réservation 04 92 62 11 73

gratuit

gratuit

gratuit

Samedi 5 août
16 h Visite commentée de l’exposition drailles de Till Roeskens sur réservation 04 92 62 11 73

gratuit

gratuit

gratuit

Mardi 11 juillet
Rencontre avec les artistes gethan&myles*

gratuit

Lundi 10 juillet
18 h Sur les chemins mystérieux des variolites de la Durance avec Catherine Méjean suite à
son enquête sur les usages populaires des pierres en écho à l’exposition Pierres de visions.

gratuit

gratuit

gratuit

VENDREDI 7 JUILLET
18 H Inauguration de l’exposition Alexandra David-Neel, une jeunesse engagée
Projection du film de Nicolas Eprendre sur le thème des engagements de jeunesse de l’écrivain
en partenariat avec l’association Alexandra David-Neel

Samedi 26 août
14 h Visite commentée de l’exposition drailles de Till Roeskens sur réservation 04 92 62 11 73
16 h Balade à Blégiers du Sentier Marcel de Till Roeskens par une médiatrice et un guide
accompagnateur, en partenariat avec le Géoparc de Haute-Provence sur réservation 04 92 62 11 73
Dimanche 3 septembre
11 h – 19 h Premier dimanche du mois, visitez le musée librement avec l’audioguide en 6 langues,
la visite-jeu pour enfants Muséotopia, l’application français-anglais Gassendi Curiosity

gratuit

11 h > 19 h La vie cachée d’un chef d’œuvre du Musée Gassendi relecture d’un tableau récemment
restauré et visites commentées

gratuit

gratuit gratuit gratuit gratuit

10 H > 18 H Peintures himalayennes exposition \ Histoire de Samten Dzong, la maison d’Alexandra
présentation d’archives inédites

gratuit

Samedi 16 & Dimanche 17 septembre \ Journées européennes du patrimoine

15 h 30 (samedi) Événement Cnut’s Causeway/Famine wall # 5 avec les artistes gethan&myles
17 H Alexandra David-Neel, une jeunesse engagée lecture des textes politiques de l’écrivain
Thé tibétain offert aux visiteurs ; partenariat avec l’association Alexandra David-Néel
17 h 30 (samedi) Inauguration** de l’œuvre participative In memoriam*
SAMEDI 30 SEPTEMBRE / Centre Culturel René Char
Journées des grands voyageurs organisées par l’association Alexandra David-Neel
14H30 La culture et l’histoire du bouddhisme en Asie conférence et échanges avec Upul Gamaje
(Université de Colombo), spécialiste du pali, langue ancienne qu’Alexandra David-Neel a appris
au Sri Lanka pour traduire les textes bouddhiques.
21 H ADN Alexandra David-Neel pièce de théâtre de et par Mariane Zahar
DIMANCHE 1er OCTOBRE
Journées des grands voyageurs organisées par l’association Alexandra David-Neel
10 H Atelier d’écriture de pali, ancienne langue (Inde, Sri Lanka) utilisée dans les textes
bouddhiques, par Upul Gamaje (Université de Colombo) sur inscriptions 04 92 62 59 68
14 H 30 Récit de voyage conférence et échanges avec une grande voyageuse
*Dans le cadre du projet participatif Conservation des artistes gethan&myles > infos sur www.cairncentredart.org
**Dans le parc Saint-Benoît (Musée Promenade)

- Vincent Hanrot - Labradorite, 34 x 16 x12 cm, courtesy : le Musée de l’Invisible, Pascal Pique - photo : © musée gassendi
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communication © Vincent Hanrot - Till Roeskens et Charles Garcin, Détail de la carte des pâturages de Chavailles, 2016, dessin sur papier et photo
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