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Communiqué de presse

Quoi de neuf dans les musées en 2018 ?
Jeudi 1er février marquera le coup d’envoi de la saison 2018 des musées départementaux
de Salagon à Mane et de Préhistoire des gorges du Verdon à Quinson. Les deux
établissements culturels rouvriront leurs portes au public après 6 semaines de fermeture
annuelle. Cette année encore, les musées organisent des expositions temporaires inédites
dans le but de proposer aux visiteurs une offre culturelle renouvelée.
La saison 2018 débute au musée de Salagon avec une exposition sur l’histoire des céréales
en haute Provence intitulée Histoires de blés et visible du 1er février au 2 avril. Elle se
poursuivra avec une exposition consacrée à l’histoire d’un savoir-faire régional, celui de la
céramique à la fois ancienne et contemporaine. Enfin, le musée accueillera l’artiste chinois
Bai Ming, céramiste de renommée internationale. La programmation culturelle sera
exceptionnellement raccourcie en raison d’importants travaux d’aménagement et de
rénovation des salles d’exposition et de nouveaux accès de cheminement.
Le musée de Préhistoire des gorges du Verdon accueille une exposition qui a pour titre
Mastodontes, une histoire de famille. Cet animal préhistorique, bien connu dans
l’imaginaire populaire comme un cousin éloigné du mammouth, est le héros de
l’exposition temporaire proposée du 1er février au 30 novembre. Produite par le Palais de
l’Univers et des Sciences de Dunkerque et le Centre européen de recherches
préhistoriques de Tautavel, celle-ci a pour but de redonner à ces créatures extraordinaires
l’importance scientifique qu’ils méritent et de susciter l’intérêt et l’imaginaire des petits et
des grands.
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1. Une fréquentation des musées en hausse en 2017
Les musées départementaux accueillent trois types de cibles :
- le public individuel qui représente 73 à 80 % de la fréquentation totale
- le public scolaire et les enfants des centres de loisirs : 15 % à 20 %
- les groupes adultes (CE, professionnels du tourisme) : 4 à 7 %
Les deux musées départementaux enregistrent une hausse de leur fréquentation en 2017.
Durant l’année écoulée, 107 000 visiteurs se sont rendus dans les établissements culturels
de Mane et Salagon soit 6 000 entrées supplémentaires environ. Avec 74 002 visiteurs, le
musée de Préhistoire des gorges du Verdon enregistre une hausse de 5,43 %. Ce sont les
clients individuels qui constituent la plus forte progression soit une augmentation de 8 %. Le
musée de Quinson reste à ce jour le musée le plus important du département des Alpes de
Haute-Provence en matière de fréquentation.
Le musée de Salagon se classe lui à la 3e place des lieux culturels les plus visités avec 33 026
visiteurs en 2017. Alors que le nombre de visiteurs individuels reste stable, c’est le public
scolaire qui est en forte progression avec une hausse de 26,3 %.

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon © Thibaut Vergoz
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2. De nouveaux points de vente
Le Département souhaite développer sa fréquentation. Pour cela, il a développé de
nouveaux canaux de vente en partenariat avec certains offices de tourisme des Alpes de
Haute-Provence et du Var. En complément de la billetterie des musées, les offices de
tourisme de Digne-les-Bains, du Pays de Forcalquier Montagne de Lure, de la Provence Verte
et l’office communautaire de la DLVA seront habilités à vendre des billets d’entrée pour les
musées.
Les points de vente sont les suivants :
•
•
•
•

Digne-les-Bains, Château-Arnoux-Saint-Auban, Seyne-les-Alpes
Pays de Forcalquier Montagne de Lure
Gréoux-les-Bains, Manosque, Riez, Oraison, Quinson
Barjols, Cotignac, Carces, Brignoles, Correns, Nans-les-Pins, Plan-d’Aups, SaintMaximin

3. Travaux à Salagon : un musée d’avantage visible
Afin d’améliorer le parcours de la visite et l’attractivité du site, le Département a lancé un
programme de réaménagement et de muséographie de Salagon. Les principaux axes
d’intervention sont les suivants :
- la rénovation des salles d’expositions temporaires situées dans les granges.
Le projet prévoit la réalisation d’un espace modulaire composé de différentes salles. Les
travaux concernent l’isolation, l’éclairage, l’aération, la fermeture, les sols et plafonds.
L’accessibilité aux granges devrait être améliorée avec la création d’une nouvelle entrée et la
mise en place d’un ascenseur.
- la facilitation pour les personnes à mobilité de l’accès aux différents espaces ouverts à la
visite avec la création de sentiers stabilisés.
Les travaux sont programmés de novembre 2018 à avril 2019. Ils étaient initialement prévus
l’an dernier. La complexité du chantier liée au fait que Salagon est classé Monument
Historique a cependant retardé les travaux. De plus la découverte d’une nécropole au chevet
de l’église lors de la réalisation du diagnostic archéologique en 2017, a elle aussi différé le
projet.
Le budget de l’opération est de 1 million d’euros financé à 55 % par le Département et
45 % par la Région Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre de la convention de solidarité
signée entre les deux collectivités.
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4. La programmation culturelle 2018 du musée de Salagon
Histoires de blés
du 1er février au 2 avril 2018
Cette exposition relate les grandes étapes de la culture des céréales dans les Alpes de
Haute-Provence : labours, semailles, moisson, battage, stockage. La culture des blés était
autrefois la ressource vivrière majeure des campagnes. Elle rythmait le calendrier, les
habitudes de vie, le quotidien des habitants. Peu productives, les variétés anciennes de
céréales ont bel et bien failli disparaître. Elles sont aujourd’hui remises au goût du jour par
des producteurs de haute Provence.
En partenariat avec le Parc naturel régional du Luberon

Photographie de Saint-Marcel Eysseric datant de 1890. © Archives départementales 04
Elle représente la famille Lise de Noyers-sur-Jabron.

Céramiques

du 14 avril au 15 octobre 2018
L’exposition montre la richesse de la céramique dans la région, entre histoire et société
contemporaine, artisanat, industrie et création artistique : depuis les artisans italiens qui
amènent la terre vernissée au XVe siècle à l’émergence de centres spécialisés d’Apt et
Moustiers-Sainte-Marie, de l’industrialisation au XXe siècle au retour des artisans qui
renouvellent les techniques anciennes, de façonnage ou d’émaillage. L’exposition met
également à l’honneur des céramistes contemporains comme Camille Virot, Agathe
Larpent, Jérôme Galvin et Jean-Nicolas Gérard.
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Ming / La lumière : céramiques de Bai Ming

du 29 juin au 28 octobre
Pour les 20 ans de l’installation des vitraux dans l’église de Salagon, c’est Bai Ming,
céramiste chinois de renommée internationale qui vient jouer avec la lumière rouge
d’Aurélie Nemours. Bai Ming est aujourd’hui l’un des céramistes les plus connus en Chine.
Son travail a profondément renouvelé la porcelaine chinoise. Céramiste, peintre et
professeur, cet artiste utilise à la fois les techniques traditionnelles et occidentales.
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Prolongation de l’exposition Cabinet de curiosités

du 1er février au 15 décembre
Suite au succès rencontré en 2017, le musée a décidé de prolonger l’exposition Cabinet de
curiosités. Des objets de la collection du musée parlent et vous racontent leur histoire grâce
à des dispositifs numériques.

Les manifestations
• Carnaval le 11 mars
Jeux, ateliers, déambulation
• Journée de la peinture le 10 mai
Journée de la céramique le 26 juillet
En partenariat avec Terre de Provence
• Automnales de Salagon le 21 octobre
Thème : les ocres en fête

Les manifestations nationales
• Week-end Musée Télérama les 24 et 25 mars - Entrée gratuite pour les porteurs du Pass
Télérama
• Nuit des musées le 29 mai - Entrée gratuite à partir de 19h
• Rendez-vous aux Jardins les 3 et 4 juin - Tarif : 4€
• Journée de l’archéologie le 17 juin - la céramique, une histoire ancienne
• Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre - Entrée gratuite
• Fête de la science les 6 et 7 octobre - Entrée gratuite

5. La programmation culturelle 2018 du musée de Préhistoire des
gorges du Verdon
Mastodontes, une histoire de famille
Exposition temporaire du 1er février au 30 novembre
Le mastodonte : un animal préhistorique dont tout le monde connaît le nom sans jamais
savoir vraiment qui est ce lointain cousin du mammouth. Depuis les premiers Proboscidiens
(animaux à trompe) apparus en Afrique il y a plus de 50 millions d’années, jusqu’aux
éléphants actuels, en passant par l’emblématique mammouth laineux, l’exposition retrace
l’histoire de cette famille méconnue et pourtant si familière.
Mastodonte, une histoire de famille raconte l’histoire et l’évolution fantastique et
florissante des mastodontes qui ont vécu sur tous les continents. Au travers des dernières
études scientifiques, le public découvrira la diversité étonnante de ces animaux.
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L’exposition propose de redécouvrir ces animaux et leur actualité. Les visiteurs pourront
admirer une quinzaine de moulages exceptionnels de crâne, défense, fémur ou encore
défense. Des reproductions que le public pourra toucher mais avec précaution. Au gré de
leur visite, des reproductions miniatures de mastodontes seront visibles : mastodonte
d’Auvergne, mastodonte américain…
Une production du Palais de l’Univers et des Sciences, un équipement de la communauté de
Dunkerque et du Centre européen de recherches préhistoriques de Tautavel.
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Les manifestations
• Cycle de conférences
Vendredi 2 mars, 6 avril, 15 juin, 14 juin, 12 septembre, 12 octobre, 7 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 19 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 les 17 et 18 septembre - Entrée gratuite
• Fête de la science les 13 et 14 octobre - Entrée gratuite
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INFORMATIONS PRATIQUES
• Ouverture des musées du 01/01 au 15/12

• Musée de Préhistoire de Quinson : fermeture le mardi sauf pendant les vacances de
la zone B
• Musée de Salagon : fermeture le mardi du 01/10 au 30/04 puis tous les jours
• Tarifs : Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 6 €
• Carte Ambassadeur : 14 € (entrée illimitée durant un an)
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