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Expositions autour du parcours en partenariat avec l’éducation nationale, le FRAC et les collectivités :

- Cité scolaire Paul Arène, Sisteron
- Lycée Esclangon, Manosque
- Collège Mont-d’or, Manosque
- Ecole  d’art  idbl, Digne les bains
- Chapelle des pénitents, Lurs
- Prieuré de Salagon expo « les 4 saisons de Salagon »
- Lycée d’Altitude, Briançon « L’art en frac au Lycée
- Museé Museum départemental de Gap

Les établissements scolaires partenaires du Frac s’engagent  à ouvrir leurs expositions aux établissements de proximités.

Semaine des Arts et de la Culture, 
valorisation des projets en lien avec la thématique de « l’autre et l’ailleurs » à la Médiathèque Intercommunale Asse Bléone 
Verdon à Digne-les-Bains, mars 2017.
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La politique éducative et culturelle de l’académie d’Aix-Marseille

L’autre et l’ailleurs 
est un projet interdépartemental, partenarial et interdisciplinaire 

d’éducation artistique et culturelle avec :

Proposition d’un parcours culturel territorial 2014-2017
RENTRÉE 2016

Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes

En cohérence avec la politique d’éducation artistique et 
culturelle de l’académie d’Aix-Marseille, en partenariat avec 
la DRAC et les collectivités territoriales, une thématique dé-
partementale fédératrice « Colporteurs d’(H) histoires » a 
été proposée aux écoles et établissements scolaires pour la 
période 2011-2014.

Une nouvelle thématique « L’autre et l’ailleurs » lui fait suite 
en écho aux nombreuses manifestations culturelles de Mar-
seille-Provence 2013  qui ont décliné une approche de la 
notion de territoire  ouverte, inhérente à l’histoire de notre 
région et en complète adéquation avec nos départements 
frontaliers. 

Cette proposition 2014-2017 est une incitation à explorer 
des pistes de travail dans le cadre d’un projet d’éducation 
artistique et culturelle inscrit dans le parcours de l’élève. 
Est ainsi suggérée une grande diversité d’approches  favo-
rable  à  la transversalité, l’inter disciplinarité, l’inter degré  
et  d’intéressantes perspectives  de travail   en partenariat 
avec les structures culturelles de notre département.

Dispositif « éducation nationale » de référence : 
projet inscrit dans le volet culturel du projet d’école et  du projet d’établissement.

. École et collège au cinéma

. Musée Gassendi, Digne-les-Bains.

. IDBL, école d’Art intercommunale, Digne-les-Bains.

. Centre d’astronomie, St-Michel-l’Obervatoire.

. Musée de la Vallée, Barcelonnette. 

. Archives départementales, Digne-les-Bains.

. Musée et jardins, Salagon.

. Musée de Préhistoire des gorges du Verdon, Quinson.

. Conservatoire départemental, Digne-les-Bains et Manosque.

. Théâtre Durance, Château-Arnoux.

. Centre culturel René Char, Digne-les-Bains.

. La ligue de l’enseignement.

. Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles.

. Centre Giono, Manosque.

. Fondation Carzou, Manosque.

. Médiathèque Intercommunale Asse Bléone Verdon, 
Digne-les-Bains.
. CAIRN centre d’art, Digne-les-Bains.
. Crypte archéologique de Notre-Dame-du-Bourg, 
Digne-les-Bains.
. Rencontres cinématographique, Digne-les-Bains.
. Fonds régional d’art contemporain, FRAC,
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
. Musée départemental, Gap.
. Parcs nationaux des Écrins et du Mercantour.
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SOMMAIRE 

 
a - L’ouverture au monde : l’aventure spatiale, la découverte des 
     cultures de la Chine, du Japon…
b - Art et identités culturelles : Culture aborigène.
c - Le métissage dans les arts : l’estampe, les masques africains, les 
     cultures de rues…

 
a - Le voyage imaginaire.
b - L’exotisme fantasmé, immobile.
c - Le voyage géographique : les périples et les grandes découvertes.
d - Carte et itinéraire : le carnet de voyage.

 
a - Portrait, autoportrait : ce qui nous évoque ou évoque l’autre.
b - La rencontre : comment évoquer artistiquement l’autre qui nous 
     interpelle ? 
c - Le monstrueux : les figures du monstre.
d - Le fantastique : à mi-chemin entre le réel et un imaginaire 
     fondé sur le ressenti.

III - L’autre et l’ailleurs : le métissage culturel

II - L’ailleurs, intime ou géographique

I - L’autre en nous et face à nous 
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I - L’autre en nous et face à nous
a - Le Portrait, l’autoportrait : ce qui nous raconte

Notions
- Figuratif/ abstrait. 

- Cadrage, plan, points de vue.

- Accumulation, collection.

Pistes de travail
- Parures, tatouages.

- Les masques, les totems, les grigris.

- Surréalisme, expressionisme…

- SVT et langues : de la diversité des êtres humains 
par l’approche « génétique
et hérédité » aux représentations artistiques :
Léonard de Vinci, canons grecs, africains...

Du  familier à l’étranger
Qui  est l’autre pour nous et dans quel  espace  de  
vécu le situons-nous ? 
Le différent et l’autre. 

- Pablo Picasso travaille dès 1906 à des portraits 
« primitivistes » où les visages se réduisent au masque.

- L’écriture autobiographique : construire son identité/son person-
nage, « Mémoires d’Outre-Tombe » Chateaubriand, 
« Confessions » Jean Jacques Rousseau.

                                                Ressources

- Musée muséum, Gap
Julien Blaine « Une girafe dans la neige, Spermato zoo » 
« Poète, performeur, artiste, militant, Julien Blaine développe depuis les années 60 une pratique polymorphe et transversale 
qui le situe autant dans les champs de la poésie que des arts visuels. » 
L’exposition est composée de portraits d’animaux, d’autoportraits sous forme de performances filmées.

- Théâtre Durance
- « Chotto Desh » (Akram Kkan Company) (danse/arts visuels) (23 et 24 mars – 19h + séances scolaires à 14h) (CM/5e) 
Chotto Desh, qui signifie «petite patrie», s’appuie sur la qualité unique de Khan de conter une histoire interculturelle en met-
tant en scène les rêves et souvenirs captivants d’un jeune homme de la Grande-Bretagne jusqu’au Bangladesh.
Prolongements possibles : Ecriture d’autobiographies (ou de biographies) « imaginaires et artistiques » (se raconter (ou ra-
conter l’Autre) à travers ses rêves et ses souvenirs, s’inventer des voyages d’enfance imaginaires…) en utilisant les arts plas-
tiques, l’expression corporelle (dont la danse), la création d’images (fixes ou mobiles), la création de « paysages sonores »
(sons et musique) à mettre en regard (ou à comparer ou à enrichir) avec l’évocation par l’écriture.

- « Fenêtres » (Cie Les Mains, les Pieds et la Tête aussi – Mathurin Bolze) (cirque) (7 et 8 octobre – 21h) (collège/lycée)
L’acrobate évolue dans une sorte d’arène, comme dans une chambre avec deux murs. Les spectateurs sont assis des deux 
autres côtés.
Il interpelle, se débat avec l’ennui, virevolte dans tous les sens, cherche l’autre sans jamais le trouver, en quête de lui-même. 
Un rôle transmis et repris à un jeune interprète talentueux, 13 ans après la création du spectacle.
Prolongements possibles : raconter son intimité,  évoquer un voyage intérieur à travers différents moyens d’expression artis-
tique, autres que le langage (corps danse et mime), image (dessinée, photographiée ou filmée), sons, musique, etc.

- « Sous l’armure » (Cie Les passeurs) (théâtre) (3 mai – 19h + séance scolaire à 10h) (CM/5e)
C’est l’histoire d’un seigneur qui décide de partir à la guerre, d’y amener son fils adoptif, et de faire entrer au couvent sa fille. 
C’est l’histoire d’un fils adoptif bon cavalier, habile au maniement des armes, qui s’ennuie profondément à la chasse. C’est 
l’histoire d’une fille qui sait lire, écrire, chasser, monter à cheval et manier l’épée.
Mais que va-t-il se passer quand la fille refusera l’ordre établi et proposera au fils d’échanger leur rôle ?
Le début de la vraie bataille.
Prolongements possibles : Travail interdisciplinaire sur les représentations filles/ garçons (et le rôle joué par l’éducation et les 
médias) et sur la construction de son identité.
- « Les enfants c’est moi »(Cie Tourneboulé) (théâtre, marionnette et objets) (Séances scolaires : 7, 9 et 10 mai à 10h et 14h 
le  8 mai à 10h) (CE/CM)
Après « Comment moi je », la compagnie Tourneboulé revient avec sa nouvelle création qui se développe autour d’une double 
parole, celle de l’adulte et celle de l’enfant, avec un personnage de femme-enfant qui devient mère. Il s’agit de raconter avec 
humour nos projections de grande personne, nos fantasmes qui voient toujours trop loin ou à côté, de dire nos manquements 
et nos contradictions et d’aborder les liens complexes qui nous relient à notre enfance.
Prolongements possibles : Travail d’écriture à partir de carnets parents/enfants écrits en regard sur l’image projetée des uns 
sur les autres.
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I - L’autre en nous et face à nous
b - La rencontre : comment évoquer artistiquement l’autre qui nous interpelle ?

Ressources
FILMS
. « Dr Jekyll et Mr Hyde », films : 1920, 1931, 1941.
. « Le portrait de Dorian Gray », Oscar Wilde, film : 2009.
. « Les hauts de Hurlevent », Emily Brontë, films : 1939, 1992,  2011.
. « L’homme invisible », HG Wells, films : 1933, 1975.  
ARTISTES
. Orlan artiste plasticienne, corps support de son œuvre.
. Cindy Sherman photographe plasticienne travaille sur la notion du je(ux) est un autre.

- Musée Gassendi
Source sonore EMMA DUSONG 1/07 > 30/09. Emma Dusong travaille avec la voix et le silence à travers divers médiums. 
Souvent déclenchées par des performances chantées, qu’elle écrit et compose elle-même, ses pièces sonores proposent un 
univers de doutes et de métamorphoses.

- Musée muséum, Gap
- Tatiana TROUVÉ, « Module à réminiscence » - 1999 ; Module qui nous tient à distance : reflets des corps, déformation, 
rapports, corps / architecture, corps / structure.

- Franck & Olivier TURPIN, « Siamoiseries 2 », Mars 1997, 5’41’’ ; « Siamoiseries 3 », août 1997, 6’15’’ ; « Siamoiseries 4 »,
septembre 1997, 3’50’’ ; « Tango », Septembre 1997, 5’01’’ ;  La mécanique du double est à l’œuvre. L’un est peintre, 
l’autre est sculpteur. Ils produisent ensemble photos et vidéos où ils se mettent en scène. 

- fabrikdelabeslot, « Rézidus deNO gestes » ; Ces rézidus de performances offrent une nouvelle forme de narration sonore. 
Le monde de fabrikdelabeslot est fait d’installations, de micro-éditions et de performances où il va à la rencontre de l’autre.

- « Centenaire de la Grande Guerre ». Caricatures et propagandes allemandes et françaises de la première guerre mondiale.
Exposition conçue à partir d’une collection du Musée d’histoire culturelle d’Osnabrück en Allemagne. 
L’objectif est de permettre à des élèves de France et d’Allemagne de cultiver un regard croisé sur ces œuvres et patrimoines 
en réfléchissant au regard de l’autre mais aussi au regard sur l’autre. 

- Théâtre Durance
- « A U »(Cie Cube) (danse) (17 mars – 21h) (collège/lycée) 
L’autrichien Christian Ubl, accompagné de la chorégraphe australienne Kylie Walters, toujours dans une recherche autour de 
l’identité, tournée cette fois vers la déculturation et l’adaptation. L’écriture de ce spectacle est bâtie autour de la posture du 
trois-temps de la valse et des danses traditionnelles aborigènes.
Prolongements possibles : évoquer la confrontation et la rencontre de cultures différentes à travers des moyens d’expres-
sion artistique (corps, danse et mime), image (dessinée, photographiée ou filmée), sons, musique, etc.

- « Wax » (TJP – CDN Alsace Strasbourg) (théâtre d’objets) (Séances scolaires : 4 mai à 10h – 5 et 6 mai 10h, 14h et 17h) 
(PS/CP). Une jeune femme fabrique des petits êtres de cire, tous semblables. Elle les organise ce qui lui donne le goût du 
pouvoir... Il s’agit là de s’interroger sur notre capacité à sortir du moule, à définir notre libre-arbitre.
Prolongements possibles : Réflexion autour des thématiques de la différence et de l’identité… Activités langagières autour 
des tailles, couleurs, matières, textures et sensations et activités de création autour de matériaux malléables.

- « Santa Madera » (Cie Les Mains, les Pieds et la Tête aussi – Mathurin Bolze) (cirque) (2 et 3 février – 19h) (collège/lycée).
Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman pratiquent une discipline récente, la roue cyr, développée dans les années 2000, qu’ils re-
visitent. Ils sont les deux faces d’une même pièce, tournoyante, oscillant entre l’étrangeté du songe et des visions lumineuses.
Prolongements possibles : raconter son intimité,  évoquer un voyage intérieur à travers différents moyens d’expression 
artistique, autres que le langage (corps (danse et mime), image (dessinée, photographiée ou filmée), sons, musique, etc.

- « 4 x 4 : Ephemeral Architectures » (Cie Gandini Jungling) (cirque, danse et musique) (13 mai– 21h) (collège/lycée)
Les anglais de Gandini Jungling reviennent avec… des danseurs étoiles ! 4 jongleurs et 4 danseurs de Ballet se partagent 
la scène. Continuant à placer les mathématiques au cœur de leur travail, les jongleurs nous proposent des voyages éphé-
mères, à l’endroit où les trajectoires de leurs quilles et de leurs anneaux croisent celles des corps des danseurs.
Prolongements possibles : raconter son intimité,  évoquer un voyage intérieur à travers différents moyens d’expression 
artistique, autres que le langage (corps, danse et mime), image (dessinée, photographiée ou filmée), sons, musique, etc.

Notions
- Masquage, déformation, modification, 
rajout, proportion, échelle, minimalisme.

Pistes de travail
- Numérique : manipulations, retouches, 
modifier un élément de soi ou de l’autre, 
déformer un travail peint avec des outils.
- Liaison CM2/6ème : 
« Je vais devenir un autre » 
« Autoportrait de moi en grand »
« Dans la peau d’un autre ».

- L’autre est à la fois différent et identique à moi : 
qui suis-je ?  Qui est l’autre ? Jouer à être un autre
- Question du narrateur : le « Je » en poésie.

- Être un autre :
 Comment exister quand on a été donné pour mort,
« Le colonel Chabert » Honoré de Balzac.
 Mourir et ressusciter, prendre plusieurs identités, 
« Monte-Cristo » Alexandre Dumas.
 Du forçat au notable bienfaiteur, 
« Les misérables » Victor Hugo.
- L’être et la folie « Hamlet » William Shakespeare.
- La notion de barbare dans l’antiquité : littérature grecque et 
romaine, « grand autel de Pargame » à Berlin, 
sarcophage Ludovisi Palazzo Altemps, galates du Palazzo Altemps et 
des musées Capitolins à Rome.
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I - L’autre en nous et face à nous
c - Le monstrueux : les figures du monstre

Ressources
- Goya, Victor Hugo, Francis Bacon.
- Truisme, Marie Darrieussecq.
- Les métamorphoses, Ovide. 
- Elephant man, film David Lynch, 1980.
- Vénus noire, film Abdellatif Kechiche, 2010.

- Musée muséum, Gap
- César « Le centaure » sculpture œuvre du FRAC. En 1983-1985, 
il réalise le Centaure, en hommage à Picasso, 
réalisée avec un assemblage d’outils de sculpteur et de bronze.

- Jupiter Ammon, sculpture en bronze d’Hermès, retrouvée à Saint-Laurent–du-Cros dans le Champsaur, témoigne du culte 
porté à Jupiter au IIème siècle. Les deux têtes, presque identiques, présentent un visage large aux pommettes saillantes et 
au nez aquilin. La barbe est disposée en petites mèches rondes, serrées et régulières, comme celles de la chevelure. Deux 
cornes de bélier s’enroulent autour des oreilles pointues. 

- Natacha LESUEUR, « Sans Titre » - 1998. Portrait de femme comestible qui amène au dégoût. Travail sur l’image de la 
femme, les codes de la sensualité. 

- « Obscures chimères » photographies. Laurent BERGUES en résidence artistique a accompagné les élèves de 4e du col-
lège François Mitterrand à Veynes. Cette pratique artistique a permis aux élèves de travailler le français  et les arts plas-
tiques (la photographie et l’image de soi). 

- Théâtre Durance
- « Ulysse nuit gravement à la santé » (Cie Le Cri de l’armoire) (slam – musique) (15 novembre – 19h + séance scolaire à 
14h) (4ème / lycée). D’un côté, Ulysse, ce « héros », qui ne sauve personne et conduit chacun de ses compagnons à leur 
perte. De l’autre, Pénélope, une beauté connue de toute la Grèce, un mari absent, censée résister aux prétendants qui la 
courtisent... Et si on demandait des comptes à Ulysse et qu’on libérait Pénélope ?
Prolongements possibles : mise en voix, accompagnée de musique, de textes écrits par les élèves (sous la forme de slam) 
(la rencontre du monstre / être soi-même monstrueux).

- « Mottes » (Cie Le Poisson Soluble) (théâtre d’objets) (séances scolaires : 13 et 15 décembre à 10h et 14h + 16 dé-
cembre à 10h) (CP / CE). Dans un atelier de poterie, deux artisans tentent de mater des mottes d’argiles récalcitrantes.
Naissance d’une créature ailée, de marionnettes un rien Frankenstein, jeu de masques moulés à même le visage… Quand 
soudain, le gâchis nait de la main de l’Homme...
Prolongements possibles :  travail interdisciplinaire, à partir d’objets créés raconter soit des histoires sans parole, soit des 
histoires inventées et contées par des élèves, pendant que d’autres animent des objets ou les recréent « en direct ». 

- « Histoire du Radeau de la Méduse » (Groupe Maritime de Théâtre) (théâtre) (28 et 29 mars – 19h) – (4ème / lycée)
En 1816, le Roi Louis XVIII envoie plusieurs frégates afin de récupérer un territoire colonial restitué par les Anglais, le 
Sénégal. Voulant aller plus vite que les autres, la Méduse se perd et s’échoue au large de la Mauritanie. Les naufragés 
construisent alors un radeau sur lequel s’entassent soldats et officiers. S’ensuivra une terrible dérive. Cet événement fût à 
l’origine d’un livre écrit par deux des naufragés et d’un tableau « Le radeau de la Méduse » de Théodore Géricault.
Prolongements possibles : projet interdisciplinaire autour des représentations artistiques et d’une réflexion autour des thé-
matiques de la migration, et/ou de la découverte de soi-même à travers l’épreuve.

Notions
- L’horrible, le non conforme, le difforme, l’indes-
criptible.

- Qu’est-ce que le beau ? (canons de beauté dans 
les différentes cultures…)

Pistes de travail
- Incitation arts visuels : «  Top Molaide », création 
d’une créature par découpage/collage. 

- Le va-et-vient entre document scientifique et matériau plastique, 
entre réel et fiction, sous-tend souvent toute création autour des 
monstres. 

- Léonard De Vinci en donne une recette : 
« Si tu veux donner apparence naturelle à une bête  imaginaire, 
supposons un dragon, prends la tête du mâtin ou du braque, les 
yeux du chat, les oreilles du hérisson, le museau du lièvre, le sour-
cil du lion, les tempes d’un vieux coq et le cou de la tortue ».

- On peut trouver des monstres dans les œuvres de : Jérôme Bosch, 
Breughel l’ancien, l’art primitif, chez les Surréalistes (Magritte, 
Max Ernst), Annette Messager, Joan Fontcuberta et bien d’autres...

- Dragons, licornes et créatures fascinantes peuplent l’imaginaire 
des musiciens et des facteurs d’instruments. 

- Qu’apporte le monstre dans la connaissance de soi ? 

- Comment la mythologie aborde-t-elle cette question ? 

- Être à combattre pour se révéler à soi et au monde, conquérir sa 
légitimité, prouver sa valeur. 

- Quelques exemples : Persée et la Méduse, Bellérophon et la 
Chimère, Ulysse et les sirènes, Le Cyclope, Thésée et le Minotaure, 
Jason et le dragon…
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I - L’autre en nous et face à nous
d- Le fantastique à mi-chemin entre le réel et un imaginaire fondé sur le ressenti

Ressources
- « La peau de chagrin » Honoré de Balzac.
- « L’escalier » Buzzatti.
- « Aurélia » Gérard de Nerval.
- « Le fantôme de Canterville » Oscar Wilde.  
- « Le tour d’écrou » Henry James.
- « Real Humans » 100 % humain, une série télévisée 
dramatique de science-fiction suédoise créée par 
Lars Lundström, réalisée par Harald Hamrell et Levan Akin.

- Musée Gassendi
Se qualifiant d’inventeur, le dignois Jean Perdrizet créa jusqu’ à sa mort en 1975 des inventions pour communiquer avec les 
au-delàs du temps et de l’espace qu’il s’agisse des extraterrestres grâce à son Espéranto sidéral ou de la Machine à commu-
niquer avec les fantômes, (prêt d’une malette pédagogique).

 - Musée et jardins de Salagon 
Projet « Le fantastique » (Français, arts plastiques, histoire des arts, technologie, physique-chimie)
Le musée de Salagon conserve environ 15 000 objets liés à la vie traditionnelle de haute Provence. Ces objets hétéroclites, 
parfois surprenants, se prêtent facilement au détournement de leur fonction initiale et à un travail sur l’imaginaire. Les 
élèves peuvent écrire une nouvelle fantastique, réaliser un atelier photo en fabriquant un sténopé. 

- Musée muséum, Gap
Julien Blaine, exposition « les masques écrasés ».
« En portant un masque, tu prends le risque de devenir un autre. Tu acceptes d’être pour un temps déchargé de tes rou-
tines et soucis. Tu travailles à une sorte de métamorphose, et se crée une personne qui se superpose à la tienne. Cela peut 
paraître un truisme de dire cela, mais le masque transforme et révèle. Il t’installe hors d’une civilisation qui s’arrange d’une 
parole univoque – et c’est là où réside le risque : il est le passeport, le laisser passer qui autorise une relation différente à 
l’autre, selon d’autres codes et d’autres langages. Il est donc symbole même d’une communication élargie, qui n’est plus 
liée à une langue imposée, mais à un réseau d’associations d’idées ». Source documentsdartistes.org

Notions
- Ambiguïté, frayeur, incertitude, peur, angoisse, 
folie, absurde, grotesque.

Pistes de travail
- Le fantastique en littérature. 

- Malédiction et légendes de sorcellerie.

- L’identité : qu’est-ce qui se cache derrière le masque social ?
Exemple : « Le masque de fer » Alexandre Dumas.

- Introduction du surnaturel dans le réel. 
Le propre du fantastique serait de révéler des choses habituelle-
ment cachées, des choses que nous ne voulons pas voir.

- Le fantastique fait la part belle au mal et à ses incarnations, la 
souffrance, la folie et l’échec. 
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II - L’ailleurs, intime ou géographique
a - Le voyage imaginaire

Ressources
- Richard Long définit son travail comme « un portrait de lui-même », « un voyage à travers lui ».

- Anne et Patrick Poirier jouent aux archéologues et aux explorateurs (marche dans un paysage, ville ruinée rose, Ostia 
Antica, terre cuite, 1971).

- Musée Gassendi
FÊTE DE LA SCIENCE rentrée 2016 « Planètes et Climat », le musée Gassendi vous invite à observer autrement la Danse 
des planètes et les phénomènes astronomiques à travers l’exposition temporaire de l’artiste Patrick Van Caeckenbergh « Les 
Nébuleuses : MON TOUT : Les étourdissements ». 
 
Par des activités et visites accompagnées, le médiateur proposera aux scolaires et au grand public une incursion ludique 
dans un univers mettant en relation la science et l’art, l’infiniment grand et l’infiniment petit. 
L’exposition déploie en effet un monde mouvant à la lisière entre les règnes animal, végétal, minéral, fécond en trous noirs 
plus qu’en certitudes. Un immense jeu de l’oie sans fin ni centre qui a la liberté de la fable et du voyage. L’œuvre de l’artiste 
flamand étonne par sa capacité à sans cesse créer de l’émerveillement.

 - Musée et jardins de Salagon
Les jardins de Salagon sont un voyage aromatique et olfactif pour tout savoir des usages des plantes en haute Provence : 
alimentaires, médicinaux, artisanaux et même magiques. Promenez-vous, en toute saison, parmi 1 700 espèces cultivées 
dans les jardins écologiques. Classé jardin remarquable, Salagon est un manuel à ciel ouvert à la fois création esthétique, 
outil pédagogique et lieu de conservation des végétaux et des savoirs.

Notions
- Paysage intérieur, imaginaire, paradis, 
paradis perdu et enfance.

Pistes de travail
- L’exotisme fantasmé, le voyage immobile.

- Poésie, rêverie, les mots voyageurs, 
les mots-valises. 

De l’idée de voyage à l’expérience vécue.
Où est l’ailleurs pour chacun d’entre nous, quel outil 
et médium pour l’explorer ?

- Le voyage comme pratique artistique : il existe dans la peinture de 
paysage une figure récurrente, celle de l’homme qui marche. Dans 
l’art contemporain, le corps de l’artiste peut devenir son principal 
outil. Pour ces artistes, l’atelier est à la dimension de la route et du 
paysage. Ils y pratiquent une véritable quête d’identité. 

- Artiste performeur.

- Voyage et archéologie imaginaire.

- Si le voyage réel peut être une pratique artistique,
l’invitation au voyage dans le temps et/ou l’espace en est 
une autre.

 - Voyage dans la nature et voyage intérieur.
 
- Les sons voyageurs.
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II - L’ailleurs, intime ou géographique
b - Le voyage géographique

Ressources

- Voyage vers l’Asie à la maison-musée Alexandra David-Néel : « Les récits de voyage ».
- Voyage vers l’Italie au musée Gassendi : Les carnets d’aquarelle de Paul Martin et les photographies de Bernard Plossu.
- Centre Jean Giono à Manosque : « Giono et la grande guerre ».
- Crypte archéologique de Notre-Dame du Bourg : voyage dans le temps, les époques, l’espace.
- Parcs nationaux et régionaux des Ecrins et du Queyras. 

- Musée de la vallée Barcelonnette est un musée de société alpine, à la fois fortement identitaire et ouvert sur le monde 
et les autres cultures. Ses collections d’art, d’archéologie, d’ethnographie, de photographie, …évoquent toutes « l’Autre et 
l’Ailleurs ».
- le cabinet de curiosités constitué au 19e siècle par le voyageur-naturaliste Emile Chabrand (1843-1893), voyage autour 
du monde (1882-1883),
- l’aventure outre-Atlantique des migrants barcelonnettes aux Amériques (Mexique, Chili, Argentine, Guatemala…),
- les parcours de vie autour de la frontière ou l’histoire des immigrants piémontais en Ubaye,
- les toiles orientalistes des peintres-voyageurs Jean Caire (1855-1935) et Marie Tonoir (1860-1934),
- les collections archéologiques précolombiennes, etc.

 - Musée et jardins de Salagon
Projet « Le voyage de découverte » (français, histoire-géo, latin/grec, SVT, langues).
Au jardin des Temps modernes, un atelier est consacré aux origines géographiques et historiques des plantes. Ce jardin 
permet aussi d’étudier le thème du voyage à travers des récits littéraires.

- Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence de septembre 2016 à août 2017... les années de crise, le 
temps des doutes, le Service éducatif propose une publication sur les étrangers pendant la Grande Guerre. 

- MHEMO, Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles
Elle rappelle, à travers l’exposition « Ils arrivent demain… », que c’est à Ongles que fut construit le premier village d’accueil 
des familles d’anciens harkis, de 1962 à 1971. Elle rend hommage aux anciens harkis et à leurs familles, au lieutenant 
Durand qui les a accompagnés et aux habitants d’Ongles.

Notions
- Paysage géographique ou artistique.
- Représentation, échelle, rapport. 

Pistes de travail
- Périples, grandes découvertes.
- Guerres et colonisations.
- Incitations arts visuels : « A travers le hublot », 
« Ticket pour l’ailleurs», « Tout l’univers»…

- Le voyage : espace vécu, espace représenté entre réel et ima-
ginaire, espace de liberté. Dessins et aquarelles figurent dans des 
carnets et serviront, au retour, à composer dans les ateliers des 
peintures que commenteront les écrivains : 
Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Flaubert.

- Eugène Delacroix (1789-1863) aborde les thèmes orientaux dès 
1824 avec « Les massacres de Scio », « La Mort de 
Sardanapale », il part au Maroc en 1832, « Femmes d’Alger dans leur 
appartement », « Noces juives… ».

- Henri Matisse séjourne à Tanger, Paul Klee en Tunisie, 1914.

- Vassily Kandinsky découvre la calligraphie arabe et l’architecture 
musulmane. Il voyage dans son enfance : folklore, légende et art 
populaire.

- L’œuvre musicale de Ravel est empreinte de sonorités hispaniques (le 
Boléro, rapsodie espagnole, exotique, Shéhérazade sur des poèmes de 
Klingsor) et à la suite d’une grande tournée aux États-Unis  il intègre 
des nouvelles sonorités influencées par le jazz (concerto pour piano).

- Depuis le XVIIe siècle, le rite du voyage en Italie est devenu indis-
pensable à tout jeune artiste pour découvrir l’architecture de l’Anti-
quité, la luminosité méditerranéenne. 

- En 1892 Gauguin, juste installé à Tahiti note ses impressions 
dans un cahier pour les offrir à sa fille. L’année suivante il com-
mence la rédaction d’un autre Noa Noa. Il y raconte sa vie dans les 
îles en y ajoutant des aquarelles, des gravures, des photographies.

- Le voyage dans les parcs régionaux et nationaux des Écrins et du 
Queyras : jusque dans les alpages pour étudier les pierres écrites en 
patois italien qui racontent les origines et les activités des bergers mi-
grants ; tunnel de la traversette lieu de contrebande franco-italienne ; 
visite de Saint-Véran plus haut village d’Europe ; approche des mythes 
, le monstre imaginaire des montagnes : le Dahu ; la montagne rêvée 
et fantasmée : la tour Brune d’Embrun ; cultures des montagnes.
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II - L’ailleurs, intime ou géographique
c - Carte et itinéraire

Ressources
- Musée Gassendi : art et science
- instruments d’astronomie de Pierre Gassendi, 
globe céleste, carte du ciel, l’astrolabe ;    
- « Tabula Terra » de Tom Shanon ; 
- « La trace du Lièvre » de Reno Salvail ; 
- refuge d’art, une œuvre parcours.

- Centre d’astronomie à St Michel l’observatoire.

- Centre culturel René-Char

- LE SABLE DANS LES YEUX : 
jeudi 12/01/17 à 19h [en famille/théâtre]
Au cœur d’une forêt mystérieuse, Margot trimballe 
dans sa brouette des mouchoirs brodés par sa 
mère invalide. Est-elle sœur du Chaperon Rouge, 
ou demi-sœur du Petit Poucet ? 

- CONCERT INSOLITE : 
mercredi 1/03/17 à 15h  [jeune public/théâtre 
visuel et magie nouvelle]                                                             
Cette pièce de théâtre visuel, est une promenade 
onirique où la question du « comment ? » cède 
la place à l’émerveillement. Très loin des clichés 
habituels de la prestidigitation, ici les mystères des 
artifices véhiculent du sens et racontent un rapport 
au monde, une poésie singulière.

 - MARCO POLO & L’HIRONDELLE DU KHAN : 
jeudi 11/05/17 à 19h [théâtre]                                                
Eric Bouveron, metteur en scène de l’Atelier 
Théâtre acurel, nous emmène en Mongolie et en 
Chine, sur les traces de Marco Polo et Kublai Khan, 
cet incroyable conquérant fou.

- XXVe CHANTS SACRÉS EN MÉDITERRANÉE : 
samedi 15/10/17 à 21h [musiques du monde] 
Le duo Rosique Plaza  et l’Ensemble Irini invitent à 
la découverte de la diversité et de la richesse musi-
cale Méditerranéenne.

- NOVA ZORA : 
jeudi 8/12/17 à 19h [musiques du monde/chants 
roms et bulgares] 
Voyage musical pour découvrir la culture tsigane 
ainsi que les musiques et chants traditionnels de 
l’Europe de l’Est (Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Ser-
bie...) dans le contexte historique et géographique 
complexe des Balkans. 

- CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE, 
CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE : 
jeudi 1/06/17 [en famille/théâtre et théâtre masqué]                           
La Cie Hecho en casa et son metteur en scène 
Hervé Estebeteguy, ont choisi d’adapter, avec une 
finesse magique, le splendide album de Rebecca 
Dautremer « Cyrano » : les personnages imaginés 
par Edmond Rostand sont bien là, Cyrano, Chris-
tian, De Guiche… Ils sont maintenant samouraïs 
au pays du soleil levant, tous intemporellement 
amoureux de la merveilleuse Roxane ! Notions

- Echelle/espace.

Pistes de travail
- Explorer l’univers.
- Cartographie et langage.
- Application numérique : superposition et déforma-
tion de cartes.

- La cartographie a toujours fasciné les artistes, pensons aux cartes 
vides de Lewis Caroll ou à celles de Borgès, démesurée ou à l’échelle 
du monde. Depuis les Avants Gardes la carte s’est introduite dans le 
vocabulaire de pratiquement tous les mouvements artistiques.

- La carte comme motif, entre jeu formel et discours critique.

- Dans l’Art de la peinture dit d’atelier vers 1665, Vermeer place une 
carte géographique des Pays-Bas, avec de chaque côté des séries de 
vues des principales villes hollandaises. Il utilise la carte comme un 
tableau dans le tableau. 
Quatre de ses œuvres comportent une carte : « Soldat et jeune 
fille riant », « La jeune fille en bleu », « Femme à la fenêtre », « 
La joueuse de luth ». Deux autres touchent aussi au géographique. 
« L’astronome » observe le globe terrestre qu’il fait tourner de sa 
main droite et « le géographe », pensif est appuyé sur sa carte, un 
compas à la main.

- Au XXe siècle, la carte-motif réapparaît dans la peinture métaphy-
sique, par exemple, De Chirico dans « La mélancolie avant le départ 
» en 1916. 
Hachures et zones d’ombre figurent un relief qui renvoie à un lieu 
imaginaire, démarche que l’on retrouve chez Max Ernest et Paul Klee. 
Les dadaïstes, Karl Schwitters, Raoul Hausman, incorporent souvent 
des cartes à leurs collages.

- Alighiero Boetti, en écho aux conflits économiques et politiques 
dans le monde, crée dans les années 70 une carte faisant apparaître 
les contrées en guerre. La visualisation des rapports entre les dra-
peaux de chaque pays s’est superposée à une géographie du monde 
entier. 
Cette visualisation est ensuite retraduite sous la forme d’une tapis-
serie réalisée au Pakistan. Le motif de la tapisserie est la traduction 
d’un poème soufi qui voit l’origine et la solution des conflits dans 
l’homme lui-même.

- La carte comme support et matériau : Alechinsky est un des pre-
miers, dès la fin des années 50, à s’approprier la carte comme sup-
port ; « Théâtre géographique » (272X487 cm, 1983) est constitué 
de 6 cartes sur lesquelles se déploie un labyrinthe à l’encre de chine.

- La carte comme programme et document : chez les artistes du 
Land Art, cartes et cartographie ont toujours une légende. L’œuvre 
transmise par la photographie indique une réalité identifiable, celle 
de l’itinéraire de sa déambulation.
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III - L’autre et l’ailleurs : le métissage culturel
a - L’ouverture au monde

Ressources
- Musée du quai Branly 

- Musée d’Orsay

- Centre culturel René-Char
- SISSY ZHOU 
jeudi 9/02/17 à 19h [musiques du monde/Chine]
L’émouvante virtuose du Gu Zheng millénaire 
chinois.
- BLICK BASSY 
vendredi 17/03/17 à 21h [bassa blues]
Le musicien prend ici le parti d’un minimalisme 
musical élégant qui renforce son propos, et pose 
une approche rarement entendue dans le vaste 
champ des musiques africaines.
- DÈLGRES 
samedi 18/03/17 à 21h [blues créole]
Dèlgres pourrait bien être le chaînon manquant de 
la culture caraïbe. Ou serait-ce le chaînon man-
quant du blues? 
“Vivre libre ou mourir!”     
- LE CHANT DES BALEINES 
mercredi 29/03/17 à 15h [jeune public/théâtre 
d’ombre et chants]                  
Nous suivrons le voyage de notre personnage en 
quête de la voix de sa mère, elle qui collectant les 
berceuses de tous pays, finira petit à petit par for-
ger la carte de son propre monde... Et si chez elle 
c’était tout simplement ici et maintenant ?
Aborder le thème de l’exil de manière douce et 
ludique, à l’image d’une berceuse. Une ritournelle 
poétique au pays des souvenirs et des ombres.
- BAPTISTE TROTIGNON & MININO GARAY 
samedi 19/11/17 à 21h [jazz]
Baptiste Trotignon et Minino Garay  se nourrissent 
l’un, l’autre de leurs expériences, racontent en 
musique de façon festive et poétique leur histoire 
et leur culture…
- MATHIAS DUPLESSY & LES 3 VIOLONS DU 
MONDE 
samedi 4/02/17 à 21h [musiques du monde]
…des passerelles s’étirent entre les mondes et de 
nouveaux horizons sonores surgissent…
- SÉBASTIEN GINIAUX & CHÉRIF SOUMANO 
samedi 29/04/17 à 21h [jazz/musique africaine]                                  
Un dialogue entre kora et guitare, entre deux 
continents, entre deux cultures et deux musiciens 
virtuoses, en un concentré de surprises.

Notions
- Limite, frontière, étendue, territoire.
- L’ici/ l’ailleurs.

Pistes de travail
- L’aventure spatiale.

- La découverte des cultures de la Chine, du 
Japon…

- Comment les mondes lointains renouvellent-ils les 
sources d’inspiration des artistes au fil de l’histoire?

- Le monde est leur atelier : Ai Weiwei, 
Gabriel Orozco, Pascale Mhartine Tayou, 
trois artistes contemporains extra occidentaux, nou-
veau programme enseignement de spécialité arts 
plastiques au lycée.

- SVT, histoire-géographie niveau 6ème :
« Découverte de l’environnement proche » occasion 
d’échanger par mail, courrier, webcam.

Comment s’enrichir de la rencontre culturelle avec l’autre 
ou l’ailleurs ? Le regard sur l’autre change-t-il le regard sur 
nous-mêmes ?

- L’exotique : entre représentation, emprunt et métissage.

- S’interroger sur l’autre, l’ailleurs et l’artiste c’est se confronter à 
l’exotisme qui au long de l’histoire a été source de fascination, entre 
attraction et répulsion. 
L’orientalisme et le primitivisme ne sont que des chapitres parmi 
d’autres de l’histoire de l’exotisme depuis l’Antiquité, c’est-à-dire de 
l’histoire du regard occidental sur le monde non occidental. Après les 
chinoiseries et les turqueries du XVIIIe siècle, il s’agissait de repré-
senter l’exotisme. 
L’orientalisme est resté jusqu’au XIXe siècle presque exclusivement 
décoratif. Les « Mille et Une nuits » traduites en français entre 1704 
et 1708 ont répandu l’image d’un Orient de rêve, sans souci d’exacti-
tude, alangui et voluptueux.
Le primitivisme, dans l’art moderne et contemporain, a inauguré 
d’autres modes d’emprunts. Oscillant entre nostalgie romantique 
du bon sauvage et désir de renouvellement, beaucoup d’artistes 
modernes et contemporains se sont positionnés par rapport à ce 
concept flou qu’est l’art primitif.

- Penser l’autre : imagerie coloniale.

- Au cours du XIXe siècle, les artistes cherchent dans le dépayse-
ment et les mondes exotiques de nouvelles sources d’inspiration. 
Certains se rendent dans des contrées lointaines, d’autres les ima-
ginent au travers de récits de voyage. Peintres, musiciens, écrivains, 
photographes puisent dans ces ailleurs visités ou rêvés de nouveaux 
sujets, on parle d’orientalisme ou de japonisme.

- Œuvre musicale et textuelle: Les « Mille et Une nuits ».

- Claude Monet, séduit par l’univers du Japon, y trouve une nouvelle 
source d’inspiration pour la conception de son jardin de Giverny et la 
peinture de sa série des Nymphéas, la touche y est de plus en plus 
abstraite et fait songer à la vitesse d’exécution des Haïku (poèmes 
très courts) où surgit une image, un reflet, un instant éphémère.

- D’autres cherchent un ailleurs paradisiaque comme Baudelaire et 
Gauguin.
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III - L’autre et l’ailleurs : le métissage culturel
b- Art et identités culturelles

Ressources
- Exposition « Les magiciens de la Terre »

- Musée Gassendi
Le cabinet de curiosités de Mark Dion « Collection 
Index Digne ».

- Conservatoire à rayonnement départemental 
Digne-Manosque
Musiques et danses traditionnelles. 

- Théâtre Durance
Culture aborigène.
A U (Cie Cube) (danse) 
17/03/17 à 21h (collège/lycée) 
L’autrichien Christian Ubl est de retour cette saison, 
accompagné de la chorégraphe australienne Kylie 
Walters, toujours dans une recherche autour de 
l’identité, tournée cette fois vers la déculturation 
et l’adaptation. L’écriture de ce spectacle est bâtie 
autour de la posture du trois-temps de la valse et 
des danses traditionnelles aborigènes.
Prolongements possibles : évoquer l’Autre et le 
métissage des cultures à travers différents moyens 
d’expression artistique, autres que le langage 
(corps, danse et mime), image (dessinée, photogra-
phiée ou filmée), sons, musique, etc.

- Centre culturel René Char
- LE ROI AUX PIEDS SALES   
mercredi 16/11/17 à 15h  [jeune public/théâtre]
Rencontre avec une histoire ! « Nous avions le désir 
de travailler sur les droits de l’enfant, d’explorer 
aussi la notion de pouvoir, et du poids de la parole, 
d’en tirer une création.
Un conte Indien nous a offert la matière dont nous 
avions besoin pour créer. »

- DANS MA TÊTE 
mercredi 22/03/17 à 15h au Palais des congrès
[jeune public/théâtre]
Dans ma tête est un travail sur le thème de l’au-
tisme. A travers le quotidien de Romain Poisson, le 
spectacle propose une autre façon de percevoir le 
monde…

Notions
- Ressemblance, différence.

- Influence, référence.

- Étranger, familier.

Pistes de travail
- Culture aborigène.

- Culture des cités.

- SVT et langues, en 2nde : marqueurs génétiques 
et linguistiques des migrations.

- Comment les arts participent-ils à l’affirmation des identités cultu-
relles au XXIe siècle ?

- Revendiquer une identité noire avec Aimé Césaire « Cahier d’un 
retour au pays natal ». 
Après la première guerre mondiale, un désir d’émancipation naît 
chez les peuples colonisés par l’Europe au XIXe siècle. L’art est l’un 
des moyens d’expression de l’affirmation des identités culturelles 
longtemps ignorées.

- Musique et métissage : jamais la musique n’a connu un tel jeu 
d’influences, d’emprunts, de croisements et de métissages. 
Étudier une musique aujourd’hui c’est découvrir des histoires, des 
lieux, des itinéraires, c’est comprendre les mécanismes d’écriture, 
de compositions musicales, des techniques, des modes de jeux 
instrumentaux ou vocaux, des sensibilités qui puisent dans des 
sources culturelles et artistiques diverses, parfois anciennes, et qui 
fusionnent pour devenir un nouveau style. Repérer et connaître ses 
différentes marques d’influences c’est mieux connaître les uns et les 
autres, ceux d’ici, ceux d’ailleurs, c’est les apprivoiser et les rendre 
familiers. 

- Pour « faire exotique », les compositeurs utilisent des thèmes pui-
sés dans des transcriptions plus ou moins fidèles réalisées à l’occa-
sion de voyages ou lors des expositions universelles qui se déroulent 
à Paris à la fin du XIXe siècle. 
Ils empruntent quelques traits musicaux qui correspondent souvent 
à des clichés plus qu’à une réalité ethnomusicologique : « Sympho-
nie du Nouveau Monde » Dvorak, « L’enlèvement au sérail » Mozart, 
« L’Italienne à Alger » Rossini.

- L’exposition « Les magiciens de la Terre » (Centre Georges Pompi-
dou et grande Halle de la Villette, 18 mai au 4 août 1989) :
Cette exposition se voulait une exposition mondiale. Jean Hubert 
Martin l’a conçue comme une situation de dialogue entre les artistes 
des centres occidentaux et ceux des « Marges géopolitiques », affir-
mant que toutes les œuvres sont le fruit de l’échange d’influences. 
L’exposition voulait en particulier faire prendre conscience au public 
que bon nombre de pratiques artistiques ne nous sont connues que 
par les musées d’ethnologie alors qu’elles sont encore bien vivantes 
dans les sociétés considérées.
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III - L’autre et l’ailleurs : le métissage culturel
c- Le métissage dans les arts

Ressources
- Marseille 
- Musée de la Vieille Charité.
- MuCem, musée des civilisations méditerra-
néennes.

- Théâtre Durance
l’estampe, les masques africains, les cultures de 
rues…(et en musique)
Dark Circus (dessin, théâtre d’objets et musique) 
6 et 7 avril à 19h + séances scolaires à 14h (CE /CM)
« Venez nombreux, devenez malheureux »,
tel est le slogan de ce cirque sombre dans lequel 
Monsieur Loyal a la dégaine d’un rocker de BD 
fatigué et où les catastrophes s’enchaînent : la tra-
péziste s’écrase au sol, le dompteur est dévoré par 
le fauve et l’homme canon disparaît dans l’espace 
à tout jamais. Jusqu’à ce qu’un jongleur maladroit 
vienne à nouveau insuffler couleur et vie sous le 
chapiteau.
Tout cela est raconté avec beaucoup d’humour 
et de poésie par Jean-Baptiste Maillet et Romain 
Bermond, qui fabriquent en direct les sons et les 
images d’un film d’animation projeté sur grand 
écran, avec feutres, fusain, peinture, encre, craie 
et sable pour l’un, guitare électrique, batterie et 
claviers pour l’autre, le tout dans une grande com-
plicité. 
Prolongements possibles : un travail interdisci-
plinaire : par exemple, la captation filmée d’une 
lecture d’une histoire inventée avec des illustrations 
en train de se faire Puis réaliser une captation des 
dessins refaits en « direct ».

- Bachar Mar-Khalifé (musiques du monde) 
28 avril à 21h (collège/lycée)                     
Ce troisième album joue la réconciliation entre les 
différents parcours musicaux de Bachar Mar-Kha-
lifé (entre la percussion et le piano), et consacre le 
chant en arabe comme instrument central de son 
expression. Plus que jamais, sa liberté triomphe de 
toute contrainte stylistique.
Après avoir défendu ses chansons en solo depuis 
ses débuts, il s’entoure désormais d’un bassiste et 
d’un batteur afin d’explorer de nouveaux rapports 
avec le public, grâce à l’énergie du trio. 

Notions
- Architecture : rupture et continuité.

Pistes de travail
- Comment métisser peinture et musique, fabrication d’instruments 
de musique d’inspiration aborigènes d’Australie.

- Le texte métisse : d’où viennent les mots ?

- Art postal à partir des films proposés par les dispositifs école et 
collège au cinéma.

- L’estampe, les masques africains, les 
cultures de rues…

- Jazz et métissage.

- Architecture et urbanisme.

- Appréhender la notion d’architecture sous l’angle du métissage 
permet de poser un regard transversal interrogeant l’histoire, 
l’histoire des styles et des techniques, les influences culturelles et 
identitaires. Les créations architecturales naissent de ces rencontres 
et de leur confrontation.

- Daniel Purroy, architecte de formation, s’installe en banlieue pari-
sienne dès son arrivée en France.
La vie dans les cités et particulièrement la destruction de la cité Bal-
zac devient l’élément déclencheur de son œuvre. Il cherche à garder 
trace de la mémoire des habitants en reconstruisant une façade du 
lieu dans Paris à l’occasion des « Nuits blanches ». 

- Lucy Orta a cette même volonté d’investir l’espace public selon des 
modes de création participatifs où cohabitent diverses disciplines 
artistiques : objets, performances, stylisme, architectures nomades 
et corporelles et selon des procédures de création collective (le plus 
souvent avec les habitants) en vue de créer du lien social et de 
générer des modes d’habitats solidaires, au service d’un projet artis-
tique qui dénonce l’indifférence contemporaine, le repli identitaire et 
l’individualisme libéral.
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Contacts : partenaires culturels

Archives départementales, Digne-les-Bains 
Directeur : Jean Christophe Labadie 04 92 36 75 00
Sylvie Deroche : Professeur détaché au service éducatif 04 92 30 08 69 
archives04@le04.fr    service.educatif@le04.fr  www.archives04.fr

Centre d’Astronomie, St-Michel-l’Observatoire
Directeur : Dominique Ducerf 04 92 70 64 00
contact@centre-astro.fr    www.centre-astro.fr

Centre Culturel René Char, Digne-les-Bains
Directrice : Muriel Yvan 04 92 30 87 10
culture@dignelesbains.fr
Espace Culture multimédia 04 92 30 87 17
ecm@dignelesbains.fr

Centre Jean Giono, Manosque
Directrice : Valérie Bidart 04 92 70 54 54
centre.giono@wanadoo.fr

Cinématographe, Château-Arnoux 
Responsable : Jean Paul Enna 04 92 64 41 24 
jeanpaul.enna@wanadoo.fr

Crypte archéologique de Notre-Dame du Bourg, Digne-les-Bains
Direction : Josiane Richaud 04 92 61 09 73 - 04 92 31 67 77
cryte@dignelesbains.fr

Conservatoire départemental, Digne/Manosque
Direction Eric DOUCET 04 92 31 52 36
direction.generale@crd04.fr

IDBL - école d’Art intercommunale de Digne-les-Bains
Directeur : Laurent Charbonnier
info.beaux-arts@cc3v.com

FRAC - Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
Responsable des projets en milieu scolaire et de la formation : Annabelle Arnaud 
04 91 90 28 72
annabelle.arnaud@fracpaca.org   www.fracpaca.org

Ligue de l’Enseignement, Digne-les-Bains 
Délégué culturel : Benoît Degrave 04 92 30 91 03
culture04@laligue-alpesdusud.org

Maison-musée Alexandre David-Néel, Digne-les-Bains 
04 92 31 32 38
alexandra-david-neel.com

Médiathèque départementale, Digne-les-Bains 
Directrice : Christiane Beloeil 04 92 70 54 54
bdp@cg04.fr

Médiathèque Intercommunale Asse Bléone Verdon, Digne-les-Bains 
04 92 31 28 49
info.mediataheque@cc3v.com 
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MHEMO, Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles
04 92 74 04 37 
mhemo.ongles@orange.fr

Musée de la Vallée, Barcelonnette
Médiation - Communication : Marielle FRIBOURG 04 92 81 27 15
musee@ville-barcelonnette.fr 

Musée Gassendi, Digne-les-Bains
Responsable des publics : Laurie Honoré 04 92 31 45 29
Laurie.honor@musee-gassendi.org  www.musee-gassendi.org

Musée de Préhistoire, Quinson 
04 92 74 09 59
contact@museeprehistoire.com   www.museeprehistoire.com

Musées et jardins, Salagon 
Médiatrice culturelle : Vinciane Blanc 04 92 75 70 50
info@musee-de-salagon.com    www.musee-de-salagon.com

Rencontres cinématographiques, Digne-les-Bains
Directrice : Valérie Boudoire 04 92 32 29 33
cine-dignelesbains@wanadoo.fr

Théâtre Durance, Château-Arnoux  
Responsable communication et relations avec les publics : Marie Rouge 04 92 64 27 34
marie.rouge@theatredurance.fr   www.theatredurance.fr

Musée départemental des Hautes-Alpes, Gap
Chargée du service des publics et de la communication : Gisèle Guldalian 04 92 51 01 58

Parc National des Ecrins
www.ecrins-parcnational.fr

Parc National du Mercantour
www.mercantour.eu/

Contacts : éducation nationale
DSDEN des Alpes-de-Haute-Provence

Ariane Meyer : Inspectrice de l’éducation nationale, adjointe au directeur académique
 04 92 36 68 68      ce.0040030l@ac-aix-marseille.fr

Julie Ruffe-Raimon : Responsable de l’action culturelle, 2nd degré  04 92 36 68 59
julie.raimon@ac-aix-marseille.fr

Loïc Raujouan : Conseiller pédagogique départemental arts 04 92 36 68 84
loïc.raujouan@ac-aix-marseille.fr

DSDEN des Hautes-Alpes

Daniel GILBERT : Responsable de l’action culturelle 04 92 56 57 45  
action-culturelle.ia05@ac-aix-marseille.fr
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DAAC - Rectorat Aix-Marseille 
Marie Delouze: déléguée académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle
marie.delouze@ac-aix-marseille.fr

Daria Cavasso : chargée du suivi des formations et de la valorisation des actions culturelles
06 29 49 00 68
daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr

Pauline Oliveau : responsable lecture-écriture  
pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr

Christine Quentin : responsable arts visuels 06 78 78 90 71
christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr

Isabelle Tourtet : responsable musique 06 70 31 50 87
isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Françoise Manson : responsable arts appliqués, design, urbanisme.
françoise.manson@ac-aix-marseille.fr

Emmanuelle Aubouin : responsable patrimoine.
emmanuelle.aubouin@ac-aix-marseille.fr

Camille Berthod : responsable Théâtre, arts du vivant.
camille.berthod@ac-aix-marseille.fr

Services éducatifs des Alpes-de-Haute-Provence 
Benoit Faure : professeur mission service éducatif au Théâtre Durance 
Sylvie Deroche : professeur mission service éducatif Archives départementales
Clotilde Volle : professeur mission service éducatif Musée Gassendi

Atelier Canopé des Alpes-de-Haute-Provence

Directeur : Alain Garcia
Infographie : Christiane Bianchi 

Contacts : conseil général des Alpes-de-Haute-Provence

Service du développement culturel
Gérard Linsolas g.linsolas@le04.fr

Service de l’éducation et des collèges 
Thomas Galetti t.galetti@le04.fr
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