
PROGRAMME DES VISITES 
2020-2021

MuSéE GASSEnDI 
Situé en centre-ville, le musée Gassendi présente 
des collections artistiques (du XIVe au XXIe s.) et 
scientifiques (histoire naturelle et des sciences) en 
s’appuyant sur le modèle du cabinet de curiosités. 
Le dialogue de ces disciplines se
poursuit avec des oeuvres 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
HIVER (jusqu’au 15 mai) : 9 h - 12 h
et 13 h 30 - 17 h 30 (sauf le mardi),
les week-ends 13 h 30-17 h 30
ÉTÉ : 11 h à 19 h (sauf le mardi)

TARIFS
GRATUIT jusqu’à 12 ans inclus, chaque premier 
dimanche du mois et pour les étudiants jusqu’à 
21 ans, lors des évènements et pour les 
accompagnateurs de groupe

PLEIN TARIF 6 €
TARIF RÉDUIT, tarif passeport des musées & Carte 
CCAS 4 €
VISITE GUIDÉE 8 € /pers. (+ de 12 ans et adulte), 
tarif unique, uniquement pour les groupes à partir 
de 10 personnes,

RéSERVATIOn OBLIGATOIRE
SCOLAIRE SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
SCOLAIRE DE PROVENCE-ALPES AGGLO. : entrée et 
médiation gratuites
SCOLAIRE HORS DE PROVENCE-ALPES
AGGLO. : 30 €/classe

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 Pour plus de renseignements contactez-nous : 

04 92 31 45 29 / mediation@musee-gassendi.org

Des parcours d’éducation artistique et culturelle sont proposés 
aux classes en lien avec les programmes scolaires pour découvrir 
l’exposition What’s in the bird ? qui se déroulera toute l’année 
scolaire et explorer la collection permanente.

L’année sera ponctuée de rencontres avec des artistes, de temps 
forts incontournables où les sciences seront de la fête au mois 
d’octobre, une nuit des musées 2020 reportée le 14 novembre 
2020, qui se prolongera le 16 mai 2021 nous l’espérons. 

Afin de poursuivre sa mission et de faciliter l’accès aux œuvres à un 
plus grand nombres de scolaires, cinq établissements scolaires du 
département participent cette année au dispositif « le musée sort 
de ses murs ». 

Nous vous proposons des parcours thématiques, des visites suivies 
d’ateliers, et des médiations en écho à la programmation d’autres 
structures culturelles du territoire.

Dans le cas de groupes nombreux, des demi-groupes sont constitués 
(l’un pris en charge par une médiatrice, l’autre en autonomie ou 
mené par l’enseignant).
Des ressources pédagogiques autour des collections du musée 
sont disponibles sur notre site internet à l’onglet Éducation.



EXPOSITIOnS TEMPORAIRES
Visite & Médiation

Toute l’année scolaire, exposition renouvelée au fil des saisons

What’s in 
a Bird ?

ouverture le 19.09.20

       +33 (0)4 92 31 45 29 / MUSEE@MUSEE-GASSENDI.ORG      
     64, BLD GASSENDI, 04000 DIGNE-LES-BAINS PRÉFET

DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES

CÔTE D'AZUR

Visite-ateliers 
thématiques

Animé par un médiateur, orienté selon la 
discipline (arts plastiques, SVT, français, 
musique, géographie…)

Parcours ludique « converser avec de 
drôles d’oiseaux » pour le premier degré 
dans le cabinet d’histoire naturelle. 

Ateliers artistiques inspirés des 
oeuvres exposées : ornithopoétique, 
dessins d’observation, écoute et chants 
d’oiseaux... 

Ateliers scientifiques en partenariat 
avec Les petits débrouillards et la LPO... 

Adaptés selon les niveaux :   
Maternelle / Primaire /Collège / Lycée

Plutôt que tenter de répondre à la question posée par 
Bashung (What’s in a Bird ?), mieux vaut peut être 
se demander de quoi les oiseaux sont le nom…malgré 
le silence auquel ils sont tenus dans le huis clos des 
collections du Musée Gassendi, que nous disent-ils du 
territoire sur lequel ils voletaient avant l’empaillage qui 
leur fut administré ? Pourquoi les remettre sur le devant 
de la scène, braquer sur eux nos projecteurs, et leur 
consacrer tant d’attention ? les extraire des réserves 
dans lesquelles ils sommeillent depuis des décennies ?   
What’s in a Bird… ? 
Le Musée Gassendi possède en effet 1200 spécimens 
d’oiseaux, point de départ de cette exposition qui 
réhabilite par là même sa nature de muséum d’histoire 
naturelle.
Il peut paraitre paradoxal aujourd’hui d’exhiber une telle 
collection d’animaux empaillés comme des trophées, 
notre rapport aux oiseaux et plus largement à tous les 
autres animaux ayant fortement évolué. 
Pendant le confinement leur présence dans le voisinage 
s’est faite plus concrète, plus nécessaire car émettant, 
manifestant les sons d’une liberté qui nous était 
comptée. 
Pourtant il est aussi possible de voir ces collections 
comme des célébrations de la vie sauvage et les 
collectionneurs comme des amoureux des oiseaux. 
 
Paléontologie, anatomie, taxidermie, biologie, sont 
conviées pour illustrer l’état de nos connaissances 
de l’avifaune sans oublier la création artistique et 
l’ensemble de la culture populaire qui, elle aussi, s’en 
nourrit.

Le fil (à la patte…) du circuit de visite vous permettra 
avec un œil de faucon de fondre sur d’autres œuvres 
de la collection dignoise au sein desquelles figurent des 
oiseaux. 
  
L’exposition sera rythmée – si les conditions le permettent 
- par des conférences auxquelles seront conviés 
scientifiques, philosophes, réalisateurs  et artistes.

Mais assez de noms d’oiseaux… revenons à nos moutons, 
retour à la volière. Oiseau de malheur ou de bonne 
augure, faisons bonne figure, car, attention, ne bougez 
plus, le petit oiseau va sortir ! Et peut être en sortant 
saurez-vous mieux « c’est comment qu’on vole »… 



VISITES DAnS LES COLLECTIOnS
Visite & Médiation

I/ Approches de lA nAture entre Arts et scIences 

Visite des collections d’Histoire Naturelle 
et découverte des démarches artistiques 
dans et hors les murs. Diverses 
observations de la nature se dessinent, 
caractérisées par une attention aux 
détails. Des cabinets de curiosités aux 
musées, découvrir et regarder le monde, 
s’émerveiller et en prendre soin. 

>>> Prolongements possibles :
> Les Parcours d’art : randonnées & 
oeuvres à découvrir sur le territoire 
> Le Musée Promenade & le Géoparc
> La Fontaine de l’ours, à Auzet
> Exposition Brandon Ballengée, juin 2021 
au CAIRN centre d’art

Médiation des collections + Atelier d’arts plastiques 
(durée environ 2h)

Atelier de pratique artistique autour du 
cabinet de curiosités et de l’observation 
de la nature.

II/ Ambulo ergo sum

De la philosophie empiriste de Pierre 
Gassendi aux démarches des artistes 
marcheurs. Une exploration au rythme de 
la marche, une expérience alliant le corps 
et l’esprit.   

Médiation des collections + Atelier d’arts plastiques 
(durée environ 2h)

Atelier de pratique artistique autour 
du livre d’artiste, de la cartographie et 
des carnets de voyage.

>>> Prolongements possibles :
> Les Parcours d’art, randonnées & 
oeuvres à découvrir sur le territoire avec 
les guides de l’association Art en chemin
> La Maison Alexandra David-Neel
> L’exposition des 20 ans du CAIRN, avril-
mai 2021



V/ dIgne AVAnt/AprÈs
Visite dans le musée et dans la ville (durée environ 1h)

À partir des tableaux du XIXème siècle 
représentant Digne et ses alentours et 
d’un parcours urbain (re)découvrez la 
ville à travers le temps. 
Tendez l’oreille… les tableaux parlent 
de Digne hier et aujourd’hui, grâce aux 
créations sonores réalisées cet été par de 
jeunes curieux (prévoyez vos écouteurs 
et de quoi flasher les QRcode).

III/ reprÉsentAtIons FÉmInInes dAns l’hIstoIre de l’Art
Visite thématique (durée environ 1h)

À l’occasion de l’exposition Divinités 
féminines bouddhistes à la Maison 
Alexandra David-Néel, un prolongement 
dans nos collections pour y observer les 
représentations féminines.

>>> Prolongements possibles :
> Visite de l’exposition Divinités féminines 
à la Maison Alexandra David-Neel. 

IV/ lIre, dIre une ŒuVre

Médiation + Atelier d’analyse d’image (3 séances)

Zoom sur une œuvre. Aprendre à 
decrypter une image, un objet du musée.

Atelier d’expression orale et médiation 
de l’oeuvre par les élèves.

>>> Prolongements possibles :
> Atelier pédagogique aux Archives 
Départementales.
> Balade sonore dans le centre 
ancien de Cie la La Bouillonnante

En classe, les élèves écrivent sur l’oeuvre, 
guidés par leur enseignant.

VI/ mes premIers pAs Au musÉe  
AVec «les musettes» 
6 mallettes pédagogiques 

Toucher, sentir, écouter, jouer dans le 
musée à partir de 6 oeuvres. 


