


L’année 2018 en chiffres 



Découvrez l’offre culturelle des musées départementaux … 

Chaque année, les deux établissements culturels du Département des Alpes de Haute-Provence 

renouvellent leur programmation par des expositions inédites et de nouvelles manifestations. La 

programmation des musées a pour but de proposer à tous les publics une offre diversifiée tournée 

vers la découverte de la culture sous toutes ses formes. Objectifs : transmettre les savoirs, éveiller la 

curiosité et le plaisir des visiteurs.  

Pour 2019, le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon a créé une nouvelle exposition temporaire 

dans le cadre d’un programme européen Interreg-ALCOTRA-TRA[ce]S. Le visiteur est invité à 

découvrir de véritables trésors archéologiques réunis pour la première fois en une même exposition. 

« Trésors alpins de l’âge du Bronze » sera visible du 30 mars au 30 novembre 2019. Organisée autour 

de la présentation du Trésor de Moriez (Alpes de Haute-Provence) et du dépôt de Monte Cavanero 

(Province de Cuneo, Italie), l’exposition se propose de rendre compte de la diversité du « dépôt 

métallique de l’âge du Bronze » et tentera une explication de sa singularité. 

À Salagon, outre sa programmation culturelle, le musée propose deux expositions temporaires. La 

première intitulée « Intérieur paysan », proposée du 6 avril 2019 au 15 décembre 2020, invite les 

visiteurs à se plonger au cœur d’une maison bas-alpine avant l’arrivée de l’électricité grâce à une 

scénographie originale qui mêle objets et dessins. Puis, avant l’été, une deuxième exposition mettant 

en valeur les œuvres du peintre Hollandais Jaap Gardenier prendra place dans l’église. À partir du 15 

juin et jusqu’au 15 décembre 2019,  « Jaap Gardenier, fragments d’une exploration » délivrera aux 

visiteurs, au travers de cinq séries, la découverte, depuis l’esquisse jusqu’à la lithographie, de 

l’univers de création d’un peintre. Enfin, en milieu d’année démarreront des travaux d’aménagement 

des granges pour la rénovation des salles d’exposition. 



Quelques nouveautés cette saison …

Les musées départementaux proposent à leurs visiteurs d’agrémenter leur visite libre à l’aide d’un 

outil de médiation multimédia. Objectif : améliorer l’expérience de visite des publics en apportant 

des compléments auditifs et visuels sur l’exposition permanente. Cette année, le visioguide du 

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon, se voit ajouté de tout un parcours sur l’architecture 

signée Norman Foster du Musée de Préhistoire. Testés en 2016, ces nouveaux outils de médiation 

sont distribués aux visiteurs. Disponible en 5 langues (Français, Allemand, Anglais, Italien, 

Néerlandais), 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. 

Visioguide ©Musée de préhistoire des gorges du Verdon-N.Bineau 

Pour le musée de Mane, durant cette année où Salagon engage de grands travaux, le monument est 

à l’honneur ! Chaque premier dimanche du mois, l’équipe propose une visite particulière des 

endroits du monument ordinairement fermé au public. Entre mars et novembre, le premier 

dimanche du mois à 15h se déroulera les visites Salagon secret. Viendront également s’ajouter à la 

programmation, dès le mois de juin, des visites commentées des jardins. Visites organisées en 

matinée ou en soirée aux températures les plus agréables. 

Cryptes du Prieuré – Jardin Médiéval ©Musée de Salagon JM D’Agruma 



Rénovation des salles d’exposition à Salagon 

Dans l’optique de se moderniser et de répondre aux exigences actuelles des visiteurs, le 

département a lancé un programme de réaménagement et de muséographie sur le Musée de 

Salagon. Pour cela, à la fin du printemps 2019, le musée démarrera une période de travaux dans les 

granges. L’objectif est de permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder à l’ensemble des 

lieux d’expositions mais aussi de reprendre complètement les salles. Le parcours entièrement rénové 

permettra de mieux mettre en valeur les expositions mêlant l’ethnologie, l’histoire et l’art 

contemporain présentées chaque année. Durant la période des travaux, le musée restera ouvert. 

Le budget prévisionnel s’élève à 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.  

Salle d’exposition Musée de Salagon-photo : JM D’Agruma 2014 



Actions transfrontalières … 

Le Programme ALCOTRA TRA[ce]S 

Le projet TRA[ce]S – Transmettre la Recherche Archéologique dans les Alpes du Sud - s’inscrit dans 

le programme européen ALCOTRA - Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière. Il couvre une vaste 

zone transfrontalière qui s'étend en partie sur la province italienne de Cuneo et en partie sur le 

département français des Alpes-de-Haute-Provence.  

TRAceS consiste à enrichir les pratiques et les valeurs scientifiques archéologiques et à améliorer 

l’offre touristique autour de la thématique. 

Les musées se sont inscrits dans ce programme avec la Direction de la Culture, l’Éducation, de la 

Jeunesse et des Sports du département des Alpes de Haute-Provence, au travers de deux projets 

scientifiques et culturels : 

Le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon avec l’organisation de son exposition temporaire 

« Trésors Alpins de l’âge du Bronze ». L’exposition restitue notamment au public les résultats des 

fouilles préliminaires sur les sites de Blieux – Le Lauzet. La dimension transfrontalière de l’exposition 

repose en grande partie sur l’échange de collections. 

Budget recherches préliminaires Blieux – Le Lauzet : 20 000€ 

Budget exposition transfrontalière : 35 400€ 

Le Musée de Salagon quand à lui crée un parcours de visite archéologique incluant un dépliant, des 

panneaux qui permettront de comprendre les grandes étapes de l’occupation du site et la 

réactualisation de l’exposition « Salagon c’est toute une histoire ». Le projet a pour but de rendre 

accessible à tous les publics les découvertes archéologiques faites sur le site depuis les années 80. Il 

intègre les contenus scientifiques actualisés entre 2017 et 2018 par le Service Départemental 

d’archéologie dans le cadre du même projet TRAceS. 

L’ouverture au public se fera en février 2020. 

En attendant cette ouverture, une visite guidée titrée « Salagon secret », permettra aux visiteurs de 

découvrir les endroits habituellement fermés au public. 

Chaque premier dimanche du mois à 15h, sur réservation. 

Budget : 33 000 € 



Programmation culturelle 2019 du Musée de Salagon

INTERIEUR PAYSAN
Exposition temporaire du 6 avril au 15 décembre 

Les collections du Musée de Salagon sont une 

nouvelle fois mises en valeur et évoquent une 

maison bas-alpine avant l’arrivée de l’électricité 

grâce à une scénographie originale qui mêle 

objets et dessins.  

La maison paysanne est en constante évolution 

pour répondre à chaque étape de son 

développement, aux besoins du moment, à 

l’augmentation de la famille, du cheptel, du 

matériel, des récoltes… C’est un habitat à la 

mesure de l’homme travaillant en famille en 

économie fermée. L’unité d’habitation est une 

unité de production. 

De nombreux objets tirés des réserves du musée 

permettent de comprendre comment vivaient 

les paysans d'autrefois.  

JAAP GARDENIER, FRAGMENTS 

D’UNE EXPLORATION
Exposition temporaire du 15 juin au 30 

septembre 

En 2013, Danielle Mérope-Gardenier, épouse du 

peintre Jaap Gardenier décédé en 2009, faisait 

donation à Salagon d’une série d’estampes 

représentant le travail dans une distillerie de 

L’Hospitalet, en haute Provence. La donation a 

fait l’objet d’une exposition en 2015 à Salagon.  

À l’occasion des dix ans de sa disparition, le Musée de Salagon choisit de présenter dans l’église une 

large sélection d’œuvres de différentes techniques tirées de cinq séries (New York City, Abattoir de 

Grosage, Les Halles, Amsterdam, Lumières du Nord). Pour chaque série, l’accrochage rassemble 

autour de grandes huiles des œuvres sur papier, depuis l’esquisse jusqu’à la lithographie, montrant 

ainsi l’univers de création d’un peintre depuis le croquis sur le vif jusqu’à l’œuvre considérée comme 

totalement aboutie. 



 

LES MANIFESTATIONS, ANIMATIONS 

 La fabrique de la fête du printemps – vendredi 12 et samedi 13 avril 

 Fête du printemps – dimanche 14 avril 

 Journée de la peinture – samedi 18 mai 

 Rendez-vous ethnologique, « Des possibles façons d’habiter » – jeudi 20 et vendredi 21 juin 

 Projections de films documentaires par la Cinémathèque d’images de montagne – Jeudis 18 

juillet et 8/ août 

 Séminaire ethnobotanique – Jeudi 10 au samedi 12 octobre 

 Balade ethnobotanique par Magali Amir – dimanche 13 octobre 

 Automnales de Salagon : Les fruits et légumes de saison – dimanche 20 octobre 

 Instruments de musique végétaux Stage de fabrication : Conférence/concert – dimanche 3 

novembre 

 Atelier de Noël – dimanche 8 décembre 

 

 

LES MANIFESTATIONS NATIONALES 

 Nuit des musées – le 18 mai – entrée gratuite à partir de 19h 

 Rendez-vous aux Jardins – le 8 et 9 juin – Tarif : 4 € 

 Journées du Patrimoine – les 14 et 15 septembre – Entrée gratuite 

 Fête de la Science  – les 12 et 13 octobre – Entrée gratuite 

 



Programmation culturelle 2019 du Musée de Préhistoire des 

gorges du Verdon 

TRÉSORS ALPINS DE L’ÂGE DU 

BRONZE 

Exposition temporaire du 30 mars au 30 

novembre 

 

L’âge du Bronze s’entend comme la période 

marquée, entre 2 200 et 800 av. J.-C. en Europe, 

par l’essor de la métallurgie des alliages 

cuivreux, c’est-à-dire par la production 

croissante d’objets variés en bronze (haches, 

armes, parures, vaisselles, instruments de 

musique…). Le domaine alpin est riche de 

témoignages de cette métallurgie, initiée dès le 

Néolithique avec les premières utilisations du 

cuivre.  

L’exposition met ainsi en valeur des dépôts 

alpins représentatifs de la panoplie d’un 

personnage masculin que l’on nommera « 

guerrier » ou de parures considérées 

exclusivement féminines. D’autres encore poseront la question d’un « sacrifice » volontaire 

d’objets…  

Organisée autour de la présentation du Trésor de Moriez et du dépôt de Monte Cavanero, 

l’exposition se propose de rendre compte de la diversité du « dépôt métallique de l’Âge du Bronze » 

dans les Alpes et tentera une esquisse actualisée, depuis les premières interprétations, des 

significations de son retrait du cycle fabrication-utilisation-refonte dans lequel sont inscrites les 

autres productions d’objets en bronze contemporaines. 

Exposition réalisée par le Musée départemental de Préhistoire des gorges du Verdon (04 

Soutenue par le Fonds Européen de Développement Régional – ALCOTRA – « TRA[ce]S » 

En partenariat avec Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo / Ente di 

Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime Complesso Museale « Cav. G. Avena » (Chiusa di Pesio) / Comune de Bene 

Vagienna / Musée d’archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye / Musée Muséum Départemental 

des Hautes-Alpes / Musée d’archéologie de Nice-Cimiez / Musée archéologique de l’Hôtel-dieu de Cavaillon / Musée 

dauphinois / Musée de Saint-Martin-de-Corléans (Région Autonome de la Vallée d’Aoste) / Musée départemental des 

Merveilles / Service départemental d’archéologie (04) / Archives départementales (04). 

 

 

 



LES MANIFESTATIONS, ANIMATIONS 

 

 

 

 

 Cycles de conférences 

Vendredis 5 avril, 14 juin, 13 septembre, 11 octobre, 8 

novembre 

Entrée gratuites dans la limite des places disponibles 

 

 

 

 

 Nuit des musées – le 18 mai – entrée gratuite à partir de 19h 

 27ème journée de l’archéologie – les 14, 15 et 16 juin 

En partenariat avec l’INRAP et le service départemental de l’archéologie du Conseil 

départemental des Alpes de Haute-Provence 

Dimanche 16 juin : visite gratuite de la grotte de la Baume Bonne 

 28ème Journées de la Préhistoire – les 20 et 21juillet 

Ateliers, stands et démonstrations au village préhistorique de Quinson, manifestation 

gratuite 

Visite du musée : 6 € - Gratuit pour les moins de 18 ans 

 Journée du Patrimoine – les 14 et 15 septembre – 10h/19h - Entrée gratuite 

 Fête de la Science – les 12 et 13 octobre – Entrée gratuite 

 



Informations pratiques 

 Ouverture des musées du 1er février au 15 décembre 

 Musée de Préhistoire de Quinson : fermeture le mardi sauf pendant les vacances scolaires de 

la zone B 

 Musée de Salagon : fermeture le mardi du 1er octobre au 30 avril 

 Tarifs : Plein tarif 8€ / Tarif réduit 6€ 

 Carte Ambassadeur : 14€ (entrée illimitée durant 1 an) 

 Passeport des Musées : Valable pour 2 adultes, tarif réduit à compter de la deuxième visite 

effectuée dans l’un des sites d’accès payant du réseau. 

 

 

  www.museeprehistoire.com 

  https://www.facebook.com/MuseePrehistoireGorgesduVerdon/ 

  https://twitter.com/MPrehistoire 

 

  www.musee-de-salagon.com 

  https://www.facebook.com/museesalagon/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE / Céline JOLY 

Département des Alpes de Haute-Provence 

Service communication 

04 92 30 04 03 – celine.joly@le04.fr 

http://www.museeprehistoire.com/
https://www.facebook.com/MuseePrehistoireGorgesduVerdon/
https://twitter.com/MPrehistoire
http://www.musee-de-salagon.com/
https://www.facebook.com/museesalagon/
mailto:celine.joly@le04.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


