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CÔTE D'AZUR

Le	Musée	Gassendi	possède	1200	 spécimens	d’oiseaux,	
point	de	départ	de	ce<e	exposi'on	qui	réhabilite	par	 là	
même	sa	nature	de	muséum	d’histoire	naturelle.	Il	peut	
paraitre	 paradoxal	 aujourd’hui	 d’exhiber	 une	 telle	
collec'on	 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	éme<ant,	manifestant	
les	sons	d’une	liberté	qui	nous	était	comptée.	Pourtant	il	
est	 aussi	 possible	 de	 voir	 ces	 collec'ons	 comme	 des	
célébra'ons	 de	 la	 vie	 sauvage	 et	 les	 collec'onneurs	
comme	des	amoureux	des	oiseaux.		
Paléontologie,	 anatomie,	 taxidermie,	 biologie,	 sont	
conviées	 pour	 illustrer	 l’état	 de	 nos	 connaissances	 de	
l’avifaune	 sans	 oublier	 la	 créa9on	 ar9s9que	 et	
l’ensemble	de	 la	 culture	populaire	 qui,	 elle	 aussi,	 s’en	
nourrit.	
	
Visites-expériences	 à	 par'r	 d’observa'ons	
ornithologiques	et	poé'ques	par	 le	dessin,	 la	photo,	
la	descrip'on,	l’écoute,	l’échange.		
	
	
	
	
	
		



Exposi'on	permanente	Visites	et	ateliers		
adaptés	aux	niveaux	scolaires	:		

Mes premiers pas au musée 
Avec « Les Musettes »  
6 mallettes pédagogiques pour les  
maternelles (et les familles) 
 
Le musée est un sentier  
de montagne. Explorer la nature  
entre arts et sciences 

	 	 	EN	ÉCHO//	 	 							 															 	
		 	 	Collec'on	dans	la	nature	
		 	 	CAIRN	centre	d’art	 	 	 			
	 	 	Maison	Alexandra	David-Neel	 															
	 	 	Musée	Promenade	

Lire, dire une œuvre 
 
Digne avant/après 

								 	 	//	Archives	départementales			
																								 	«	Portraits	d’ici	»	balade						 													

	sonore	et	poé'que.	
		
Représentations féminines	

							 	 	//	Exposi'on	Divinités	féminines	 						
	 	 	à	la	Maison	David-Neel	

Visites	et	ateliers	de	la	maternelle	jusqu’au	lycée.	
Sur	réserva=on	au	04	92	31	45	29	
media=on@musee-gassendi.org	
Programme	détaillé	sur	www.musee-gassendi.org			



Exposi'on	permanente	:		
Visites	et		ateliers	adaptés	aux	niveaux	scolaires	

Visite 
Voyager avec Alexandra David-Neel 
Visite commentéde l’exposition e 
permanente. Echanges autour de 
thématiques sélectionnées. 
 
Ateliers 
À la rencontre d’une autre culture 
Echanges sur les différents supports 
d’écriture d’ADN suivi d’un atelier d’écriture. 
 
Le journalisme au 20e siècle 
Discussion autour des rapports 
qu’entretenait ADN avec les médias et 
création d’un court reportage. 
 
La photographie, trace des voyages 
d’Alexandra David-Neel 
Présentation du matériel photographique 
d’ADN suivi d’un atelier sur les méthodes 
photographiques. 

Visites et ateliers proposés à partir du CM1 
jusqu’au lycée (en fonction des ateliers choisis). 

Sur réservation au : 04 92 31 32 38 
Le programme détaillé des visites et des ateliers 
sera disponible prochainement notre site internet :  
https://www.alexandra-david-neel.fr/ 



Visite 
La puissance des déesses 
Echanges et discussions sur les déesses de l’exposition 
temporaire. 
 
Visites-ateliers 
Le bestiaire caché 
Visite de l’exposition et réalisation en équipe d’une bête 
fantastique, après observation des détails nichés dans les 
peintures tibétaines. 
 
Les expressions des déesses 
Visite de l’exposition et confection de son propre masque, 
inspiré des masques tibétains et des déesses de l’exposition ! 

En	lien	avec	le	profond	aMachement	qu’entretenait	Alexandra	
pour	le	monde	=bétain	et	le	bouddhisme,	et	dont	témoigne	
toute	sa	vie,	ceMe	exposi=on	propose	un	éclairage	par=culier	
sur	la	place	qu’occupe	le	féminin	dans	l’art	sacré	du	Tibet.	
C’est	ainsi	qu’un	choix	d’œuvres	peintes	et	sculptées	ont	été	
prêtées	par	le	musée	na=onal	des	arts	asia=ques-Guimet.	

Exposi'on	temporaire	:	
Déesses	et	femmes	du	bouddhisme	=bétain	
Visites	et		ateliers	adaptés	aux	niveaux	scolaires	



Exposi'on	temporaire	deux	fois	par	an	
Visites	et	ateliers	scolaires	de	mars	à	novembre	

PRINTEMPS-ÉTÉ	2021	
	
Le	CAIRN	centre	d’art	fête	ses	20	ans	!	
	
Une	 installa'on	 vidéo	 dans	 la	 salle	
d’exposi'on	 présentera	 le	 film	 réalisé	 pour	
l’occasion.	 Le	 vidéaste	 Jean-Bap'ste	
Warluzel	a	parcouru	pendant	plus	d’un	an	le	
territoire	 des	 Pré-Alpes	 de	 Digne	 en	
marchant	 sur	 les	 traces	 des	 ar'stes	 invités	
par	 le	 CAIRN	 centre	 d’art	 avant	 lui,	 en	
dormant	 dans	 les	 Refuges	 d’Art,	 en	 filmant	
les	montagnes	et	leur	poésie	de	l’instant.		
	
Visites	et	ateliers	gratuits	sur	demande		
cairn.contact@musee-gassendi.org	
	

	 	 	Echo	//	Musée	Gassendi	
	 	 	 					Musée	Promenade	

	


