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France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence
Haute
(FNE 04) est la fédération départementale des
associations de protection de la Nature et de l'environnement pour les Alpes de Haute-Provence.
Haute
Depuis
1973,, notre association agréée "Protection de l'environnement" agit pour la défense de l'environnement sur
tout le département. Elle participe activement aux différentes commissions consultatives relatives aux
enjeux environnementaux et agit pour la promotion du développement durable à toutes les échelles.
échelles
fne04.fr et Facebook

Le musée Gassendi, implanté au cœur de Digne-les-Bains, est dès l’origine un musée des beaux-arts
beaux
et un
musée des sciences. La muséographie s’inspire des cabinets de curiosités assumant l’héritage de Pierre
Gassendi, philosophe empiriste et mathématicien dignois du 17ème siècle. Par un processus artistique
territorial original et dynamique mené en étroite collaboration avec le CAIRN Centre d'art, la collection
muséale se déploie à l'échelle du territoire par l'installation pérenne d'œuvres
d'
d'art contemporain créés in
situ par une vingtaine
ne d'artistes dont Andy Goldsworthy, herman de vries (l’artiste ne souhaite pas utiliser
de lettres majuscules),, Mark Dion, Paul-Armand
Paul Armand Gette, Trevor Gould, Stéphane Bérard, etc.
musee-gassendi.org, Facebook
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FETE DE LA SCIENCE 2018
018 : UN APRES-MIDI FORESTIER
Pour cette édition de la Fête de la Science le dimanche 14 octobre de 14h00 à 17h00, FNE 04 et le Musée
Gassendi joignent leurs forces pour la deuxième fois et vous proposent un après-midi
après midi "forestier". L’année dernière,
c’est l’eau et la Bléone qui ont été à l’honneur, cette année c’est le milieu naturel aussi important et vital pour tous
les organismes sur la Terre : la forêt.
Connaître ce milieu complexe source de biodiversité qui nous rend des services précieux est indispensable pour
comprendre son rôle dans la création des paysages, dans l’atténuation des effets du changement climatique,
climatique la
préservation des sols,, le stockage de l’eau, la lutte contre l’érosion et tout simplement dans notre quotidien de
citoyens amateurs de lieux naturels préservés.
préservé . De nombreuses sciences qui étudient la forêt nous fournissent
fo
des
informations précieuses sur le monde qui nous entoure et sur son passé.
L’après-midi forestier se déroulera au Musée Gassendi en 3 temps :
•

A 14h00, la visite guidée du musée entre l'art et la science avec une médiatrice du musée et un
spécialiste de FNE 04 vous proposera à travers l'observation de la collection d'enquêter sur l'état des
forêts d'aujourd'hui et d'autrefois autour de Digne. Notre rapport à ce milieu, sa
sa protection, les dangers qui
le menacent et les sciences qui l'étudient.
l'étudie

•

Un espace forum animé par un spécialiste
spécia
de FNE 04 sera l’occasion de discuter de la diversité des
essences d'arbres, de l’importance
l’impo
d'arbres très vieux et porteurs de micro habitats (cavités, fentes,
coulées de sèves...) et de la gestion forestière durable.

•

Des ateliers et des jeux pour adultes et enfants vous aideront à vous familiariser avec les sciences
participatives qui nouss permettent à tous, grands et petits, de nous impliquer dans l'étude de la forêt pour
mieux la comprendre et mieux la préserver.

Vous pourrez poursuivre votre visite au CAIRN Centre d'art pour découvrir l'observation très personnelle de la
forêt par l'artiste
iste Mariateresa Sartori dans son exposition "Monde, dis-moi
dis moi tout. Exercices de transcription".
Pendant cet après-midi,
midi, l'entrée au Musée Gassendi sera gratuit !
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