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COUP D’ENVOI LE 1er FEVRIER DE LA SAISON 2017
du musée de Préhistoire des gorges du Verdon
et de Salagon musée et jardins
Les deux établissements culturels du Département des Alpes de HauteProvence rouvriront leurs portes au public le 1er février prochain après six
semaines de fermeture annuelle. Comme chaque année, les musées proposent
une programmation renouvelée avec des expositions temporaires inédites et
des manifestations régulières. Objectif : proposer une offre diversifiée tournée
vers la découverte de la culture sous toutes ses formes.
2017 marque une nouvelle étape dans le passage des musées à l’ère
numérique. Ils proposent en effet de nouveaux visioguides qui accompagnent
les visiteurs dans leur parcours de visite grâce à des contenus multimédias
enrichis : une nouvelle façon de découvrir les collections et les expositions.
A Salagon, la saison débute, à partir du 1er mars et jusqu’au 8 octobre, avec
une exposition ethnologique sur la haute Provence. Terre du milieu, terre
ouverte raconte la haute Provence et ses mouvements de migrations depuis
l’Exode rural jusqu’à l’arrivée des nouveaux ruraux. La saison se poursuivra
avec une exposition d’art contemporain de Piotr Klemensiewicz intitulée
Terrestres (paysages). En fin d’année, d’importants travaux d’aménagement
démarreront à Salagon avec la création de cheminements accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Le musée de Préhistoire des gorges du Verdon accueille cette année une
grande exposition temporaire sur la grotte Chauvet. Découverte en Ardèche en
1994, celle-ci renferme les plus vieux dessins de l’histoire de l’Humanité.
Derrière la paroi, la grotte Chauvet – Pont d’Arc révélée par la 3D sera visible
du 10 février au 30 novembre 2017. Proposée en partenariat avec la société
Synops, l’exposition se présente comme une immersion au cœur même de la
plus célèbre grotte du monde.
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1. Un nouveau parcours de visite : les visioguides
Le Département des Alpes de Haute de Haute-Provence a engagé une démarche pour
renouveler les outils de médiation des musées départementaux. Objectif : améliorer
l’expérience de visite des publics. Les musées se sont dotés de visioguides proposant des
contenus multimédias. Testés en 2016, ces nouveaux outils de médiation seront distribués
aux visiteurs à partir du 1er février. Disponible en 4 langues (Français, Allemand, Anglais,
Italien), le visioguide est compris dans le prix d’entrée des musées. Cet investissement a été
financé par le Département et la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Le musée de Préhistoire des gorges du
Verdon propose des contenus enrichis de
son exposition permanente consacrée à
l’arrivée de l’histoire de l’Homme en
Provence depuis un million d’années.

Grace aux visioguides, le musée de
Salagon offre au public la possibilité de
découvrir autrement les jardins et le
monument.
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2. Fouilles archéologiques et travaux d’aménagement de Salagon
Salagon a été le théâtre de nombreuses campagnes de fouilles depuis 1966 et la première
fouille de Guy Barruol. La dernière campagne a eu lieu en 2010, au moment de la
construction du bâtiment d'accueil. Les fouilles reprennent en 2017 avant les travaux qui
vont voir la mise en place de cheminements accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Celles-ci vont se faire en deux phases :
- le diagnostic en mars 2017 : les archéologues du service départemental d'archéologie vont
commencer par creuser des tranchées sur la butte qui longe la façade sud du prieuré.
L'objectif est d'évaluer les découvertes possibles et les endroits sensibles, là où il faudra
fouiller en priorité.
- En octobre, les fouilles préventives commenceront. Il s'agira cette fois, pour la même
équipe du SDA, de faire des fouilles approfondies aux endroits repérés au préalable avant les
travaux de construction des allées qui permettront une meilleure circulation dans les jardins
de Salagon.

S'ils ont déjà quelques idées des découvertes que
l'on peut faire à Salagon, les surprises peuvent
être belles, comme celle qui a permis de trouver
le cellier de la villa romaine à l'entrée du
domaine. En effet Salagon est un lieu habité
depuis plus de 1000 ans, et les traces
supersposées y sont nombreuses. Deux fonds de
cabane (chœur de l'église, fouilles sous la salle
romane) témoignent d'une occupation gauloise ;
des murs, des conduites d'arrivée d'eau, des
restes de thermes ainsi que le cellier attestent de
la présence d'une villa romaine ; une basilique
paléochrétienne a succédé à la villa,
accompagnée d'un grand nombre de sépultures
datées entre le Ve et le VIIIe siècle
essentiellement. Le prieuré du XIIe siècle, encore
visible, fait partie des constructions les plus
récentes !

Des visites seront proposées, ainsi qu'une conférence lors des journées nationales de
l'archéologie le dimanche 18 juin.
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3. La programmation culturelle 2017 du musée de Salagon
Terre du milieu, terre ouverte

Exposition temporaire du 1er mars au 8 octobre
La haute Provence, un territoire reculé et refermé sur son identité ? Pas du tout ! Depuis le
Moyen-âge, c’est une région de passage entre la montagne et la plaine, entre l’Italie et la
France. Et si le pays s’est vidé de ses habitants jusqu’aux années d’après-guerre, il attire
désormais de nouvelles vagues d’habitants à la recherche d’une autre façon de vivre. Entre
Histoire et phénomènes contemporains, l’exposition propose des pistes pour mieux
comprendre l’originalité de notre territoire et de ses habitants.
Vernissage de l’exposition le vendredi 3 mars à 18h

Détail de la carte souterraine de Lurs / Dessin de Mathias Poisson
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Terrestre (paysages) : œuvres de Piotr Klemensiewicz
Exposition temporaire du 14 avril au 17 septembre

Piotr Klemensiewicz est peintre. Pour Salagon, il sort de sa spécialité et invente une
peinture qui est aussi un paysage posé dans les jardins. L’artiste installera des photos dans
l’église comme autant de fenêtres sur l’extérieur. L’exposition invite à une nouvelle lecture
du paysage.

Cabinet de curiosités

du 7 avril au 15 décembre
Avec l’aide du dispositif Minimix et de la Fabulerie, Fab Lab marseillais, Salagon invite le
public à découvrir ses collections de manière interactive et numérique : des objets qui
parlent, un téléphone qui met les visiteurs en relation avec le premier conservateur de
Salagon… Une nouvelle manière de découvrir les trésors du musée.
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Quatre saisons

Du 1er février au 26 mars
Exposition de photographies acquises par le musée à la suite de la résidence des artistes
Pascal Stauth et Claude Queyrel dans le cadre du projet artistique Voir autrement. Le
calendrier rassemblant ces photos sera disponible à la librairie du musée.

Patrem

du 22 septembre au 15 décembre
Le projet PATREM propose à des élèves des lycées agricoles de la région PACA d’effectuer
des portraits d’acteurs du monde rural et maritime via des entretiens de type
ethnographique.
En collaboration avec le MuCEM

Les manifestations
• Carnaval le 5 mars
Création de déguisements et masques, cortège avec le collectif Safi
• Printemps des poètes le 19 mars
Déambulation poétique et dansée dans l’exposition Terre du milieu, terre ouverte
avec la compagnie T’émoi, suivie d’un atelier d’écriture
• Journée « voyage des plantes » le 16 juillet
• Automnales de Salagon le 22 octobre
Animations et ateliers pour petits et grands

Les manifestations nationales
•
•
•
•
•

Week-end Musée Télérama les 18 et 19 mars / Entrée gratuite pour les porteurs du
Pass
Nuit des musées le samedi 20 mai - Entrée gratuite à partir de 19h
Rendez-vous aux Jardins les 3 et 4 juin - Tarif : 4€
Journées du Patrimoine les 16 et 17 septembre - Entrée gratuite
Fête de la science les Octobre 2017 - Entrée gratuite

Mais aussi…
•
•

Les jardins de Salagon : 2500 plantes à découvrir
Le monument de Salagon
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4. La programmation culturelle 2017 du musée de Préhistoire des
gorges du Verdon
Derrière la paroi : la grotte Chauvet - Pont d’Arc révélée par la 3D
Exposition temporaire du 10 février au 30 novembre

Située en Ardèche et découverte en 1994, la grotte ornée du Pont-d'Arc, dite grotte
Chauvet, renferme les plus vieux dessins connus à ce jour. Au total : 500 représentations
animalières ont été peintes par nos ancêtres. Elles ont été réalisées de main de maître par
les artistes de la période aurignacienne, il y a 36 000 ans ! L’exposition est donc consacrée à
la fabuleuse grotte, classée sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Derrière la paroi, la grotte Chauvet - Pont d’Arc révélée par la 3D dévoile également les
secrets de fabrication du fac-similé de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, baptisé Caverne du Pont
d’Arc, qui remporte depuis son ouverture en avril 2015 un immense succès populaire. Faisait
appel aux technologies numériques et proposant une véritable expérience immersive,
l’exposition souhaite partager avec le public les dernières découvertes des scientifiques.
Grâce à des images somptueuses issues du relevé 3D de la cavité originale, les bisons,
chevaux et félins du sanctuaire aurignacien sont révélés dans leurs moindres détails, et les
découvertes des scientifiques sont partagées.
En partenariat avec les éditions Synops - Editeur de savoirs
Vernissage de l’exposition le vendredi 17 février à 17h30
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Les manifestations
•

•
•
•
•
•
•

Cycle de conférences
Vendredi 3 mars, 7 avril, 3 juin, 16 juin, 15 septembre, 6 octobre, 3 novembre,
1er décembre
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Week-end Musée Télérama les 18 et 19 mars
Entrée gratuite pour les porteurs du Pass Télérama
Nuit des musées le samedi 20 mai - Entrée gratuite à partir de 19h
Journées de l’archéologie le 16 juin
26es Journées de la Préhistoire les 22 et 23 juillet
Entrée gratuite au village préhistorique - Tarif réduit au musée
Journées du Patrimoine 17 et 18 septembre - Entrée gratuite
Fête de la science - Octobre 2017 -Entrée gratuite

Mais aussi…
L’exposition permanente du musée raconte l’histoire de l’arrivée de l’homme et de la femme
en Provence depuis un million d’années. Toute l’année, le musée organise des animations au
village préhistorique de Quinson pour apprendre à vivre comme nos ancêtres et des visites
de la grotte préhistorique de la Baume Bonne.
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INFORMATIONS PRATIQUES
•
•
•
•
•

Ouverture des musées du 1er février au 15 décembre
Musée de Préhistoire de Quinson : fermeture le mardi sauf pendant les vacances de
la zone B
Musée de Salagon : fermeture la mardi du 01/10 au 30/04
Tarifs : Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 6 €
Carte Ambassadeur : 14€ (entrée illimitée durant un an)

CONTACT PRESSE

Natacha Bineau
Département des Alpes de Haute-Provence
Service communication
Courriel : natacha.bineau@le04.fr
Tél : 04 92 30 04 03
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