
COMMUNIQUE DE PRESSE

INFOS PRATIQUES

Musée Gassendi
• Adresse : 64, boulevard 
Gassendi, 04000 Digne-les-Bains
• 3 parkings : place Charles-de-
Gaulle & place des Cordeliers ; 
place Joseph-Fontaine
• Accès bus (TUD): ligne 1, 2, 3, 4 
et 5, arrêts : Charles-de-Gaulle / 
Hôtel de Ville
• Vernissage : vendredi 13 octobre 
2017 à 18h
• Exposition : du 14 octobre au 24 
décembre 2017
• Horaires : ouvert tous les jours 
sauf le mardi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 
h 30 ; les week-ends de 13 h 30 à 
17 h 30 
Fermé les samedi et dimanche 
fériés 11 novembre et 24 
décembre
• Tél. : 33 (0)4 92 31 45 29 
• Mail : musee@musee-gassendi.
org 
• Site : www.musee-gassendi.org 
• Tarifs :
Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 € 
Gratuit pour les étudiants 
jusqu’à 21 ans inclus 
Tarif passeport des musées : 4 € 
Gratuit tous les premiers 
dimanches du mois

Plus d’infos 

EXPOSITION À DIGNE-LES-BAINS

DENYS FINE DONATION
Musée Gassendi exposition du 14 octobre au 24 
décembre 2017
Vernissage le vendredi 13 octobre 2017 à 18 h

Denys Fine fait donation au musée d’une dizaine d’œuvres,  dessins et 
lithographies. Né en 1933 à Sisteron, il vit et travaille à Moustiers-Sainte-
Marie (04), où son environnement lui inspire respect, silence et admiration pour 
les espaces. Propriétaire d’un des meilleurs ateliers de faïence, il est aussi un 
artiste autodidacte créant notamment des dessins à l’encre de chine sur papier.
Denys Fine travaille « à la manière d’un peintre », chaque jour, sur un 
chevalet, dans un atelier. Il a été exposé en 2008 à la Galerie Chave de 
Vence aux cotés de dessins d’artistes tels que Philippe Dereux, Jean 
Dubuffet, Isabelle Jarousse, Georges, J.-F. Ozenda Yoo Hey-Sook, ou 
Louis Pons, marquant ainsi l’importance et la richesse de cet artiste local.

Son œuvre s’apparente à une « navigation à vue » ; Elle se compose de 
dessins, cercles, cartons, assiettes en céramiques et sculptures en fer… Le 
façonnement de l’espace est central. 
Ses dessins silencieux, vibratoires aux dimensions imposantes, qui seront expo-
sés dans la salle des Paysages du Musée Gassendi, sont le fruit de six à dix mois 
de production. L’originalité de ces dessins tient, d’une part, du contraste entre 
une écriture microscopique, monocorde, et uniforme ; d’autre part, de la déme-
sure entre symbole répété à l’infini et dimensions de l’œuvre. 
Chaque dessin renvoie à une temporalité perpétuelle, comme 
« pollénisé » par le tracé de petits cercles, collés les uns aux autres plus ou 
moins régulièrement, s’harmonisant et se mouvant au fur et à mesure de la 
composition… Le spectateur se plonge alors dans un voyage contemplatif…

CONTACT PRESSE : Joséphine Weinhard
Musée Gassendi, 64 boulevard Gassendi, 04000 
Digne-les-Bains
com.coll@musee-gassendi.org


