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DOSSIER DE PRESSE 

  Le 19 juin 2017 

 
     

LANCEMENT DU  PROJET  «  APPEL  DU  SOL  »   
Lancement du contenu sur les sols dans l’application « Gassendi Curiosity » du Musée Gassendi par FNE 04 
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CONTACTS PRESSE 
 

Elizaveta CUGNEZ, chargée du projet « Appel du Sol » : 07 52 30 19 64 

Martine VALLON, présidente de FNE 04 : 06 89 35 65 12 
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France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence (FNE 04) est la fédération départementale des 
associations de protection de la Nature et de l'environnement pour les Alpes de Haute-Provence. Depuis 44 
ans, 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. 

fne04.fr et Facebook 

 

Le musée Gassendi, implanté au coeur de Digne-les-Bains, est dès l’origine un musée des beaux-arts et de 
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'oeuvres d'art contemporain créées in situ par 
une vingtaine d'artistes dont Andy Goldsworthy, herman de vries (l’artiste ne souhaite pas utiliser de 
lettres majuscules), Mark Dion, Paul-Armand Gette, Trevor Gould, Delphine Gigoux-Martin, etc.

musee-gassendi.org, Facebook  

 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 04 ET LE MUSEE GASSENDI PARTENAIRES POUR LES SOLS  

Cet été, France Nature Environnement 04 et le Musée Gassendi vous proposent de vivre une expérience 
scientifique pour mieux comprendre et protéger les sols, le milieux très riche auquel nous prêtons rarement 
attention, et découvrir la démarche d'artistes qui s’inspirent de la nature dans leurs créations. Le Musée 
Gassendi s'associe à France Nature Environnement en deux temps : l’application « Gassendi Curiosity » en lien 
avec des œuvres de la collection et la journée de l’Appel du Sol le 02 août ponctuées d'évènements et animations  
qui se déroulera au musée et devant médiathèque. Par ailleurs, l'exposition "Portraits des sols" de Valérie Neron 
proposée par FNE04 et l'association O'onil sera à découvrir tout l'été dans des vitrines du centre ville. 

 



  

 
Lancement du projet « Appel du Sol » – 07 juillet 2017 - 3 Lancement du projet « Appel du Sol » – 07 juillet 2017 - 3 

 
CAMPAGNE NATIONALE « L’APPEL DU SOL »
 

France Nature Environnement a fait de la protection des sols une priorité d’action en 2017. Ce milieu naturel riche 
et indispensable est le socle du vivant, cependant nous le dégradons au-delà de ses capacités de résilience. 

C’est pour protéger les sols par une législation que FNE a lancé une grande campagne nationale intitulée 
L’appel du sol (https://www.lappeldusol.fr/ ) avec le soutien du Crédit Coopératif. Ce mouvement a pour but de 
porter ensemble l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) People4soil : mécanisme de démocratie participative à 
l’échelle européenne permettant à un million de citoyens de faire légiférer les institutions européennes sur les sols. 
L’objectif est de montrer que les sols sont essentiels et que chacun de nous peut contribuer à les protéger.

FNE 04 a rejoint la campagne de l’appel du sol pour faire découvrir aux citoyens le trésor qui se trouve sous leurs 
pieds et pour faire comprendre le besoin de le protéger. Chaque jour, 2,3 km! de terres fertiles disparaissent en 
France, soit l'équivalent de 321 terrains de foot. Contrairement à l'air ou à l'eau, les sols ne sont toujours pas 
protégés juridiquement à l’échelle européenne ou nationale. Ils nous rendent pourtant des services précieux : 
production de nourriture, filtration de l’eau, protection contre les aléas climatiques, abri pour 25 % de la biodiversité 
mondiale et beaucoup d’autres. 

Stopper la pollution, l’érosion et l’imperméabilisation de nos sols est vital : c’est notre santé qui est mise en péril. En 
effet, ce milieu méconnu nous offre l’eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons et d'innombrables 
services face notamment au changement climatique.  

 

PROJET « APPEL DU SOL » 
 

Le Musée Gassendi de Digne-les-Bains est très impliqué dans la collaboration avec des artistes et des 
scientifiques. Ses expositions entre arts et sciences interpellent le public et incitent à se questionner, échanger, 
s’exprimer et apprendre. Le Musée Gassendi a créé son application « Gassendi Curiosity » qui valorise les 
oeuvres du Musée et permet de faire une visite guidée du Musée ainsi que des oeuvres conservées en réserve et 
installées dans la nature. Entre autres, le Musée présente dans sa collection permanente l'œuvre le musée des 
terres d' herman de vries (l’artiste ne souhaite pas utiliser de lettres majuscules) constituée de 7500 exemplaires 
des sols prélevés autour du monde, de Région PACA, de France et d’autres pays. 

FNE04 a proposé au Musée Gassendi de mettre un accent sur les sols de la région en rajoutant aux 
parcours découverte proposé sur l'application Gassendi Curiosity un volet scientifique sur la thématique 
des sols, qui vous sera présenté le 07 juillet. 

Martine Vallon, présidente de FNE 04 :  

« En lien avec les expositions « musée des terres », « le cabinet botanique du docteur honorat » et 
d’autres oeuvres d’art, ce contenu rajouté dans l’application dès le mois de juillet répondera aux questions 
« Pourquoi n’y a-t-il pas de sols sur la Lune ? », « Qu’est-ce qui perturbe les sols ? » et « Comment les 
plantes, poussent-elles à travers le bitume ? ». Ces questions résument les trois thématiques principales 
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du nouveau parcours « Appel du Sol » de l’application : Evolution, Perturbations et Résilience des sols. Le 
contenu fait le lien entre la vision et la représentation artistique des paysages environnants et la 
compréhension des processus complexes qui les créent et les changent tous les jours. C’est notre premier 
projet réalisé ensemble avec le Musée Gassendi et nous espérons renouveler cette expérience dans 
l’avenir. »

EXPOSITION « PORTRAITS DES SOLS » 
 

Pour soutenir la campagne de l’Appel du Sol et attirer l’attention des gens sur la problématique de dégradation des 
sols, Valérie Neron, l’artiste-peintre de l’association O’onil (membre de FNE 04) a voulu faire le lien entre 
l’exposition « musée des terres » d’herman de vries et le nouveau contenu de l’application sur les sols. Elle a visité 
sept endroits autour de Digne-les-Bains où herman de vries a pris ses échantillons et a recréé ses paysages en 
partant de ce qu’elle y a observé. 

Valérie Neron :

« Dans une vitrine du musée Gassendi, sortis d'une vaste collection glanée dans le monde entier par 
herman de vries, des échantillons de terres colorées. J'en choisi  7, comme les marqueurs d'un jeu de 
piste visant à faire le lien entre l'intérieur du musée et l'extérieur, entre le travail rêveur d'un artiste et des 
éléments de compréhension de l'environnement qui pourraient nous aider à en prendre soin. A travers le 
mélange d'un liant avec des ocres et pigments, il s'agit d'évoquer dans 7 lieux la circulation des flux – 
entre la terre et l'eau, entre le végétal et le minéral, entre la nature et l'homme – d'évoquer ce qui façonne, 
nourrit, ou abîme cette chose complexe, extrêmement mouvante et vivante que nous appelons sol. » 

La série « Portraits des sols » de Valérie Neron sera exposée dans les vitrines des commerces de la rue de 
l’Hubac durant juillet et août. 

 

JOURNEE DE L’APPEL DU SOL LE 02 AOÛT À DIGNE-LES-BAINS 
 

Le mercredi 02 août 2017, FNE 04 et le Musée Gassendi avec la participation de la Médiathèque de Digne-les-
Bains et l’association O’onil organisent la journée de l’Appel du Sol en centre ville de Digne. La Médiathèque 
accueillera le stand de FNE 04 avec le jeu « Questions pour un champion du développement durable spécial Sols » 
qui vous permettra de tester vos connaissances sur les sols et de gagner des prix. Le Musée Gassendi proposera 
des visites et des ateliers pour adultes et enfants avec un espace forum sur les sols et un microzoo qui vous 
permettra de découvrir les petits animaux des sols. Pour relier ces deux pôles d’activités Valérie Neron créera un 
itinéraire dans le centre ville avec un jeu de piste qui vous conduira  à la recherche d’un trésor... le sol ! 

 
 
 

 


