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2018

29 janvier Vernissage
Sonorités soundings
klänge sonorità 

17 mars Fin de Sonorités soundings klänge sonorità 

Semaine du son
29 janvier Action collective, quadruple hommage

Semaine du son
31 janvier Panoramas des poésies sonores

Semaine du son
3 février Bourdons, tout autour du son continué

30 mars Vernissage
Sacrées, Montagnes Sacrées - 
Le Musée Traversé, 
Orient<>Occident

19 mai La Nuit européenne des Musées 
Improvisations polyphoniques du Kiosque au Musée

Vernissage 30 mars 
Georges Autard, Mystik 

Esthetik Kommando

Été
Ambulo, lancement de l’application avec des 

parcours d’art contemporain dans le territoire

29 juin Vernissage Maggy Isoline Cluzeau, 
Tropismes

16 septembre
Fin de l’exposition

 Maggy Isoline Cluzeau, Tropismes
15 et 16 septembre  Journées Européennes du Patrimoine
Musiques patrimoniales d’Asie

21 septembre 
Vernissage

Mariateresa Sartori, Variations

30 novembre 
Fin de l’exposition

Mariateresa Sartori, Variations

22 et 23 septembre 
Festival urbain du Jeu 
Jeux fluxus

Lancement du 150e anniversaire de la naissance
d’Alexandra David-Neel 

Digne-les-bains, le port d’attache
d’Alexandra David-Neel dans les montagnes

30 octobre Fin de l’exposition
Sacrées, Montagnes Sacrées - 
Le Musée Traversé, 
Orient<>Occident

L’Art du parcours
les œuvres dans la montagne

EXPLORATRICE DE CULTURES
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1. [sacrées montagnes sacrées] 

Le projet {sacrées montagnes sacrées} est né de la spécificité du Musée 
Gassendi déployant une partie de sa collection à l’extérieur du musée, dans 
un territoire montagneux.

À cela s’ajoute le 150e anniversaire de la naissance d’Alexandra David-Neel 
en 2018, voyageuse spirituelle qui est allée jusqu’au Tibet. C’est à Digne-
les-Bains qu’elle mourra à l’âge de 101 ans, léguant à la ville sa maison, l’en-
semble de ses archives et ses objets asiatiques intégrées à la collection du 
Musée Gassendi en 2016.

En traversant le territoire et les montagnes, c’est tout le musée qui nous est 
donné à voir, à la fois dans et hors-les-murs, phénomène encore accentué 
par l ’apport en 2016 des collections asiatiques d’Alexandra David-Neel et 
leur dimension spirituelle.

Le musée Gassendi, musée de France pluridisciplinaire, est doté de collec-
tions scientifiques et artistiques organisées autour du modèle du cabinet 
de curiosités. La référence en est la figure tutélaire de l’humaniste au savoir 
encyclopédique Pierre Gassendi (Digne, 1692- Paris, 1655), nom qui fut choisi 
pour le musée de Digne en 2013.

Avec l ’introduction de l ’art du XXe siècle, le musée acquiert une nouvelle 
dimension chronologique et spaciale. À ce titre sont invités en résidence 
dans la cadre du CAIRN centre d’art, des artistes scientifiques et poètes (her-
man de vries, Andy Goldsworthy, Richard Nonas, Paul-Armand Gette, Bernard 
Plossu),  produisant des œuvres permanentes visibles dans le musée et sur 
les 200 000 hectares d’un territoire géologique exceptionnel labellisé par 
l’Unesco (Géoparc de Haute-Provence). 

Les collections d’art bouddhique d’Alexandra David-Neel confèrent une nou-
velle dimension au musée que le projet 2018 propose d’explorer : un appro-
fondissement spirituel vers les « voies du vide » : apport du taoïsme chinois, 
des bouddhismes et tout particulièrement du bouddhisme tibétain.Richard Nonas, Edge-Stones,

Prads Haute-Bléone, 2011, Viapac.

Bernard Plossu, Le souvenir de la mer, 1999.
Collection Musée Gassendi.
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2. TRAvERSéE
DE LA PRoGRAMMATIoN 2018

Invité par le Musée Gassendi et le CAIRN centre d’art,
l’artiste Abraham Poincheval, traversant la montagne entre France et Italie 
avec le gyrovague, lors d’un workshop viapac. 

L’épaisseur de la montagne, éd. P, 2013. 

herman de vries, ambulo ergo sum, Roche-
Rousse, Barles, 2001, coll. Musée Gassendi
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INFOS PRATIQUES
Du 29 janvier au 17 mars 2018 
Tout public
Musée Gassendi
Tarifs : voir www.musee-gassendi.org

2.1.1 Exposition sonorités soundings klänge 
sonorità 

L’exposition présente un panorama de la poésie sonore, de ses origines aux évo-
lutions plus récentes grâce à un ensemble d’œuvres et documents variés (textes, 
images, sons). Lancée à l’occasion de la 15e Semaine du Son (du 29 janvier 
au 4 février 2018), l ’exposition propose également des expérimentations, 
écoutes, actions collectives et ateliers organisés sur plusieurs soirées : concerts 
avec la vielle à roue (Yvan Etienne), de sons continus (écoutes de la Symphonie 
monoton d’Yves Klein, des mantras d’Eliane Radigue, des mantras tibétains, des 
drones de La Monte Young,…), et de la musique et des voix répétitives (évocation 
de Vexations d’Erik Satie - 840 fois le même air - et de sa musique d’ameublement). 

À côté de vitrines, des projections en boucle et des documents sonores (dvd, 
cd, platines pour vinyles) seront présentés au public : François Dufrêne (cri-
rythmes), Bernard Heidsieck (poème partition Tout autour de Vaduz), Henri 
Chopin (poésie sonore électronique), Brion Gysin, (poésie combinatoire I AM 
THAT I AM), Marcel Duchamp (Erratum musical), John Cage (Musique indéter-
minée, Silence…) Démétrios Stratos (Dysphonies extrêmes), Giuseppe Chiari 
(Clapping), des lectures litaniques de Michèle Métail (cd)… 

Un menu journalier avec ou sans rendez-vous sera proposé pour faire vivre 
au public l ’expérience d’actions individuelles et collectives autour de la 
poésie sonore.

2.1 Exposition sonorités soundings klänge sonorità
       et Semaine du Son au Musée Gassendi

Commissariat de Michel Giroud, 
en partenariat avec le CAIRN 
centre d’art.

Improvisations sonores par Michel Giroud
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INFOS PRATIQUES
Du 29 janvier au 4 février 2018 
Temps tout public et temps 
destinés à des publics spécifiques.
Gratuit
Réservation pour les groupes

Partenaires culturels
Association aCousson4
CAIRN centre d’art, Digne
Médiathèque, Digne
École d’art IDBL, Digne
Théâtre Durance, Château-Arnoux
Espe, canopé, Digne
IUT université de Provence

Partenariats pour les publics
Éducation nationale
Ligue de l’enseignement 04
CCAS – CAO – CADA – Hôpital 
Structures de la petite enfance
Commerces 
Offices du tourisme

2.1.2 Semaine du son

Cet évènement national proposé au cœur de l’hiver par plusieurs structures 
culturelles aborde la thématique du son, dans l’environnement, la société et 
la création contemporaine. Les évènements et expositions d’art sonore pro-
grammés à cette occasion par le Musée Gassendi renouvellent l’approche 
de certains objets de la collection tels que les œuvres de Knud Viktor ou les 
instruments acoustiques du xıxe siècle. 

En écho à l’exposition sonorités soundings klänge sonorità, les évènements 
au Musée Gassendi proposeront une expérience vécue sous forme d’écoutes, 
d’actions collectives et d’ateliers adaptés à différents publics. 

Trois soirées d’évènements auront lieu : 
–  Le 29 janvier, ACTION COLLECTIVE : quadruple hommage à Erik Satie, Marcel 

Duchamp, Giuseppe Chiari, John Cage, 
–  le 31 janvier, PANORAMAS DES POÉSIES SONORES, 
–  le 3 février, TOUT AUTOUR DU SON CONTINU Intervention d’Yvan Etienne, artiste 

sonore avec sa vielle à roue électronique.

Des « écoutoirs », bornes interactives, seront proposées dans des lieux 
publics afin que les dignois et les visiteurs puissent participer en tous lieux. 
Ces dispositifs diffuseront les productions sonores réalisées pendant un 
atelier en milieu scolaire mené par Myriam Prévost, réalisatrice sonore. 

Yvan Etienne et Yann Gourdon jouant de la vielle à roue électronique.
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INFOS PRATIQUES 
Vernissage le vendredi 30 mars 2018
du 31 mars au 30 octobre 2018
Tout public
Tarifs : voir www.musee-gassendi.org
Réservation pour les groupes 

2.2.1 Une exposition collective

Pour la première fois en France, à l’occasion du 150e anniversaire de la nais-
sance d’Alexandra David-Neel, l’exposition SACRÉES, MONTAGNES SACRÉES - 
Le Musée Traversé, Orient<>Occident montre la convergence d’expériences et 
d’enseignements de l’Occident moderne et de l’Orient ancien. L’ appréhen-
sion du monde par l’expérience que théorise le philosophe empiriste Pierre 
Gassendi dès le xvııe siècle rejoint certains préceptes bouddhiques rappor-
tés par Alexandra David-Neel qui trouveront des concrétisations artistiques 
au xxe siècle chez des artistes plaçant l’expérience au centre de leur art. 

L’exposition prend sa source dans la pensée orientale et montre le dialogue 
des collections scientifiques (physique, astronomie, botanique), des objets 
d’art bouddhique et les œuvres d’art contemporain, dialogue qui se fonde sur 
le cycle des transformations ou mouvement perpétuel constaté par Giordano 
Bruno dès le xvıe siècle (perpetuum mobile). Les découvertes scientifiques 
du xxe siècle ont amplement confirmé les expériences et les intuitions du 
Tao chinois et des divers bouddhismes : l’ébranlement et la destruction des 
convictions, des croyances et des certitudes, la critique raisonnée des illu-
sions culturelles, religieuses, idéologiques et esthétiques. Ces constats 
contradictoires seront les fondements de Dada et de ses conséquences au 
xxe siècle, avec la mouvance Fluxus (impermanence, flux de flux, mouve-
ments, causalités multiples, hasards, changements, devenirs transitoires, 
instabilités, indéterminations, incertitudes, perpetuum mobile). La conjonc-
tion de ces enseignements se manifeste tout particulièrement dans cette 
exposition, avec les parcours très divers d’herman de vries, de Paul-Amand 
Gette, Raoul Hausmann, John Cage, George Brecht et Robert Filliou, etc. 

2.2 SACRÉES, MONTAGNES SACRÉES - Le Musée Traversé, 
Orient<>Occident exposition au Musée Gassendi

herman de vries, change et chance, 
Montagne du Cousson, Digne-les-Bains, 
2006, coll. Musée Gassendi

« hasard et changement 
en tibétain, en souvenir de 
la grande voyageuse alexandra 
david-neel, qui se rendit 
au tibet, vécut ses dernières 
années à digne et monta 
souvent par ce chemin. chance 
& change, deux mots que j’ai 
associés pour la première fois 
en traversant téhéran en 1970, 
cette association sert depuis 
de fondement à un grand 
nombre de mes travaux. »
herman de vries,  
traces, montagne du cousson*

* Opposé à toute forme de hiérarchie, 
herman de vries n’utilise plus de majuscules 
pour son nom et le titre de ses œuvres 
depuis 1956. Nous respectons ici sa volonté.

Commissariat de Michel Giroud.
Cette exposition s’accompagnera 
d’une publication chez Analogues 
Éditions.
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2.2.2 Les artistes exposés 

herman de vries
Pour cet artiste l’art est une contribution à la conscience et aux processus de 
prise de conscience. Il se lie très tôt au bouddhisme zen qui privilégie l’expé-
rience directe, la perception sensible immédiate. À Digne, il rencontre la pen-
sée empiriste de Gassendi et sa veritas existentiae. Depuis 2000, il développe 
dans la campagne dignoise traces, une série riche de 56 œuvres épigravées et 
dorées, comme autant de mantras proposés dans l’immense espace naturel. 
Il est l’auteur de nombreux livres d’artiste dont le soûtra du diamant, publié 
en 2002 qui prend sa source dans l ’un des grands textes du bouddhisme 
mahāyāna et des enregistrements sonores water. the music of sound qui 
interrogent les limites entre individualité et identité.

Paul-Armand Gette
Artiste poète, son activité se développe à la frange de l ’artistique et du 
scientifique dont il brouille les limites. Le musée possède plusieurs œuvres, 
réalisées en empruntant les méthodes de terrain et de représentation des 
scientifiques. Ainsi, Nomenclature binaire-hommage à Carl von Linné, consiste 
en la lecture des 5 945 noms de plantes à fleurs en latin et impose la taxono-
mie de Linné comme poésie, effaçant la frontière entre sciences et art. 

Robert Filiou 
Le Zen très tôt rencontré au Japon jouera un rôle important dans son activité 
artistique. Cet artiste qui se définira toujours comme poète partage avec 
d’autres artistes le besoin de repousser les frontières de l ’art, dans une 
volonté d’identifier l’art à la vie. Sa conception de l’art s’élargit à une vision 
globale de la société. 
La recherche sur l’origine (1974) articule ses réflexions concernant l’histoire 
des sciences (astrophysique, biologie etc.) et les processus cognitifs issus de 
philosophies extrême-orientales. Divers documents et livres permettront une 
vision d’ensemble de la démarche de cet artiste proche du mouvement Fluxus. 

George Brecht 
Membre actif du mouvement Fluxus, il est à l’origine de la notion d’Event, des 
partitions écrites parfois très courtes énonçant des actions à exécuter par 
n’importe qui et dans n’importe quel lieu. En 1962, George Brecht réunit ses 
partitions sous la forme de carte à jouer dans une édition, la Water-Yam Box, 
qui est présentée dans l’exposition.

Raoul Haussman 
Cofondateur du groupe Dada-Berlin en 1918, il est l’auteur d’une production 
artistique foisonnante. Peintures, encres, dessins, écrits, carnets et vidéos 
seront exposées, dont l’œuvre Zéro nul rien qui donne le ton. 

Seront mis en consultation dans l’espace central de l’exposition des livres, 
disques et vidéos autour de Joseph Beuys, John Cage, Marcel Duchamp, Ben, 
Brion Gysin, John Giorno, Philip Corner, Jackson Maclow, des poèmes de 
Ghérasim Luca et de Camille Bryen, Bernard Heidsieck, Knud Viktor, Jean-
Paul Thibeau, James Lee Byars. Ces ouvrages ont en commun « l’expérience 
du vide » et feront écho à des mantras tibétains. 

Paul-Armand Gette, Solidifications devant la 
brûlante humidité des nymphes, 2013, coll. 
Musée Gassendi

George Brecht, Water-Yam, 1963, 
coll. Mac Lyon

Raoul Haussman, Sans titre (Zero Orez), 1909, 
coll. Musée départemental d’art contemporain 
de Rochechouart
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Une des caractéristiques de la politique culturelle générée par les rési-
dences d’artistes sur le territoire dignois est d’avoir permis l’existence d’une 
série d’œuvres contemporaines, située le long de parcours pédestres. Avec 
L‘Art du parcours c’est à la fois la découverte et la rencontre des œuvres mais 
également la marche nécessaire pour y accéder qui contribuent au processus 
de réflexion et de médiation propre à ce projet. Parmi les nombreux artistes 
venus en résidence à Digne depuis le début des années 2000, l’œuvre de cer-
tains d’entre-eux recoupe la thématique de [sacrées montagnes sacrées]. 

Paul-Armand Gette
L’artiste français Paul-Armand Gette, né à Lyon en 1927, propose aux visi-
teurs une promenade transectale (emprunt au vocabulaire scientifique) 
dans la vallée du Bès, Digne-Auzet sur lequel il a sélectionné neuf stations 
marquées par un panneau 0m. Ce parcours intitulé Des cheveux de Vénus aux 
splendeurs de la nuit est accompagné d’un livre dont les textes écrits par 
l’artiste apportent une lecture poétique des lieux soulignant que les savants 
ne sont pas moins poètes que les artistes. 

2.3 L’Art du parcours
les œuvres dans la montagne

INFOS PRATIQUES
Collection permanente
Tout public
Sites naturels en pays dignois
Gratuit
Réservation pour certains
Refuge d’Art
Randonnées d’art commentées
L’art en chemin (accompagnateurs 
en montagne & hébergeurs)

Paul-Armand Gette, Om, 1974, Col de Furka.
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Andy Goldsworthy
L’un des premiers artistes à être invités à Digne fut Andy Goldsworthy, et 
c’est aussi avec lui qu’a été menée la collaboration la plus durable. 
Le contexte dignois a progressivement conduit ce sculpteur anglais né en 1956, 
à un engagement durable et structurel dans le paysage à travers Refuge d’Art, 
une œuvre à parcourir. Goldsworthy élabora trois sculptures en pierre sèche, 
dites Sentinelles, chacune adaptée à son site. Souhaitant relier par la marche 
ces trois sentinelles en utilisant un ancien sentier, il a conçu une œuvre pour 
chaque jour de marche, œuvre destinée à permettre aux randonneurs de 
s’abriter pour quelques heures ou pour une nuit. Chacune de ces « œuvres-
lieux » occupe l’emplacement d’un ancien habitat en ruine dans un village ou un 
hameau déserté. À chaque fois, le refuge (chapelle ferme, église) est reconstruit 
et la sculpture est indissociable du bâti. Ici les ruines des villages abandonnés 
évoquent la contingence du monde, thème central de la pensée bouddhique, 
l’impermanence de toutes choses et de la présence de l’homme. 

Jean-Luc Vilmouth
Cet artiste disparu en 2015 n’aimait rien tant que les voyages en particu-
lier en Asie et au Japon où il a réalisé un projet similaire dans le temple 
Kiyomisudera à Kyoto, où il a placé un modèle réduit du temple au milieu du 
sol : « Cette proposition de maquette {du fort de Saint-Vincent} correspond à 
un travail de mémoire parce qu’il y a des parties usées par le temps, qui sont 
tombées, ou qui existent encore à peine en tant que ruines. Ce projet pro-
pose aussi au public de reconstituer, de reconstruire ces trous dans notre 
mémoire, un va et vient entre deux échelles de perception, et de ce projeter 
ainsi dans le site avec notre imaginaire.

Andy Goldsworthy, Refuge d’Art Vieil 
Esclangon, Vallée du Bès, Barles,

2005, coll. Musée Gassendi.

Jean-Luc Vilmouth, Comme un noyau, voyage 
de l’esprit, 2011, Saint-Vincent-les-forts,
Viapac. 
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Richard Nonas
Anthropologue de formation, Richard Nonas, né à New York en 1936, est 
intervenu au hameau en ruine de Vière à la demande les habitants du village 
de Prads-Haute Bléone. Richard Nonas a réalisé Edge-stones (bordures de 
pierres indiquant les lisières) dans ce hameau abandonné situé à 1 200 m 
d’altitude au fond d’une étroite vallée. Chaque alignement définit l’une des 
relations du village avec son environnement et porte aussi la mémoire des 
connexions disparues, les empreintes d’une vie effacée. L’intervention de 
l ’artiste est complétée par la pose d’une couverture partielle du toit en 
mélèze sur l’église romane en ruine, visant à offrir un abri pour la nuit à des 
randonneurs. Dans un texte sur sa sculpture de Vière, Richard Nonas, évoque 
le récit de l’abandon du hameau en 1936 (qui est aussi l’année de naissance 
de l’artiste) comme l’événement le plus signifiant de l’histoire de ce lieu.

Reno Salvail
L’observation des étoiles a toujours été utilisée par les voyageurs sur mer 
comme dans les montagnes. Gassendi observa la constellation du lièvre au 
XVIIe siècle et Alexandra David-Neel utilisera les étoiles et la course du soleil 
pour s’orienter lors de sa traversée himalayenne pour atteindre Lhassa en 
février 1924.
L’artiste Reno Salvail a marqué le dessin de cette constellation par un tracé 
de 5 kms de long,avec l’implantation de 10 « étoiles » en métal anodisé sur 
les pentes du Blayeul.

Richard Nonas, Edge-Stones, (détail de l’œuvre avec un troupeau), 2011, Viapac. 

Reno Salvail, La Trace du lièvre, (détail et 
schéma d’implantation), massif du Blayeul, 
2005.
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herman de vries 
Né en Hollande en 1931, herman de vries travaillait en sciences botaniques 
dans les années 1950 ce qui ne fut pas sans conséquences sur l’étroitesse 
de ses relations avec le Musée Gassendi. La singularité de cet artiste tient 
à sa très grande proximité avec la philosophie orientale fondée sur l’expé-
rience sensible. Il ne considère pas la nature comme un élément extérieur 
dont on profiterait pour pratiquer un loisir, pour l’étudier ou pour y habiter : de 
vries fait de la nature une part de l’humain. 

herman de vries, val était montagne,
Val Haut, Barles, 2007, coll. Musée Gassendi
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2.4 Extension de L’Art du parcours
Installations 2018

Richard Nonas, shoots good, not straight, 
2010, poutres en bois, musée d’art moderne 
de Saint-étienne Métropole.

Richard Nonas
coL; the place between, 2017 
Richard Nonas a fait un prêt à long terme avec l’accord de la galerie Fergus 
McCaffrey de l’œuvre coL ; the place between à la collection hors-les-murs 
du Musée Gassendi. 

Composée de deux lignes courbes de soixante-dix-sept poutres en bois, 
l’œuvre fait référence au concept de « col », qui désigne le site à traverser, le 
lieu de passage entre deux montagnes. 
L’installation produite par la galerie Fergus McCaffrey (New York), à l’occa-
sion de la FIAC 2017, a été présentée dans l’espace de passage entre le Grand 
Palais et le Petit Palais. 
Cependant, Richard Nonas a souhaité que cette œuvre trouve son emplace-
ment définitif sur un territoire qui a profondément marqué son travail et sa 
pensée. C’est, en effet, dans les alentours de Digne, qu’une réflexion pous-
sée sur la valeur des lieux de passage l’a amené à la réalisation de l’œuvre 
edge stones (2011). 

Dans l’œuvre coL; the place between, Nonas renouvelle l’inversement des 
perspectives : ce n’est pas le lieu qui est au centre de l’œuvre, mais plutôt 
l’espace intermédiaire entre deux lieux ; l’interstice où le mouvement assure 
l’existence humaine.
Au-delà des traces des chemins physiquement présentes sur le territoire 
par le commerce, les déplacements des villageois ou la transhumance des 
troupeaux, les alignements installés par l ’artiste en rappellent d’autres, 
plus immatérielles. Ce sont les connexions invisibles reliant les histoires et 
les croyances, les échanges et les relations entre les habitants de ces mon-
tagnes. Des connexions rendues invisibles par le temps et l ’éloignement 
culturel qui nous séparent des rythmes et des pratiques d’autrefois. 
 
Placées sur le sommet d’un col, ces lignes de mouvement en bois marquent l’es-
pace nécessaire à créer le « between », le lien structurant la vie et son devenir. 
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herman de vries, le sommet des philosophes, 
Barre des Dourbes, 2018. 

herman de vries 
le sommet des philosophes est la nouvelle œuvre d’herman de vries. Pensée 
pour être produite à Digne dès 2014, elle résume la philosophie de l’artiste 
hollandais. Situé au pied de la Barre des Dourbes, (20 kms au nord de la 
ville) sur une sommité herbeuse un ensemble de rochers éboulés portent 
chacun de le nom d’un philosophe : « gassendi, bruno, huxley, takuan, janis 
joplin, basho, wittgenstein lao-tse, thoreau, eckhart, pratyagatmananda, et 
heraclite » cerne le mot « reau » (réel en provençal). La distance entre chaque 
pierre philosophe et la pierre centrale correspond au rapport entre leur pen-
sée philosophique et le concept du réel. 

Au printemps 2018 sera inauguré le sommet des philosophes. 



18

INFOS PRATIQUES
Vernissage le vendredi 30 mars 2018
Exposition du 31 mars au 24 juin 2018
Tout public
CAIRN centre d’art
Tarifs sur www.cairncentredart.org 
Réservation pour les groupes 

L’exposition de Georges Autard nous invite à un parcours quasiment rituel 
et initiatique, issu de ses pérégrinations en Inde, au Japon, au Népal, totale-
ment immergé dans l’univers bouddhique des mantras, des mandalas et des 
pèlerinages. 

Dans la salle d’entrée, sur toute la longueur du mur, une suite de tableaux-écri-
tures restituent des titres de célèbres chansons des années 1960 et 1970 
ou de phrases emblématiques qui nous renvoient à certains préceptes 
bouddishtes : Time is on my side, Spirit in the Sky, Knockin on heaven’s door, 
Windsdom et compassion. Plus loin, des projections permettent d’écou-
ter des mantras tibétains enregistrés par l’artiste, dans les rues de villes 
sacrées ou sur les sommets des montagnes au Tibet. 

Dans une deuxième salle, le passage de deux thangkas (recto-verso) accro-
chés au plafond, nous met immédiatement dans l’ambiance. Au sol, une toile 
immense schématise la prosternation des moines par le geste pictural de 
l’artiste. Sur un dyptique au fond de la salle, des moines apparaissent, grou-
pés, dans leur longue robe rouge. Sur les murs latéraux, une série des pein-
tures évoque des objets sacrés, des mouvements de rotation perpétuelle, 
des traces laissées par les moines en tournant leur tablette de prière. 
Cette exposition invite le visiteur à découvrir un environnement singulier, 
loin de l’imagerie culturelle contemporaine, spectaculaire et académique. 
C’est une plongée dans une voie du vide et de l’illumination immédiate, dans 
un monde serein et ascétique. 
L’œuvre Prosternation sera produite in situ, par une action performative. Elle 
sera filmée et diffusée dans la salle d’exposition.

2.5 Georges Autard, Mystik Esthetik Kommando
Exposition au CAIRN centre d’art

Georges Autard, thang-ka, circa 2009, Coll. de l’artiste.

Un livret catalogue avec les textes 
de Michel Giroud sera publié 
chez Analogues éditions – revue 
« Semaine »
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INFOS PRATIQUES
19 mai 2018
Tout public
Kiosque, place Général de Gaulle 
puis Musée Gassendi 
Gratuit
Entrée libre 

La Nuit des Musées est devenue un rendez-vous incontournable de la pro-
grammation annuelle du Musée Gassendi qui accueille à cette occasion 
entre 400 et 500 visiteurs. Un public fidélisé mais aussi de nouveaux publics 
attirés par la programmation et les actions participatives telles que La 
Classe, l’œuvre. 

Afin d’aller à la rencontre de nombreux publics, cette soirée commencera sur 
le kiosque de la place centrale avec une chorale commune polyphonique de 
dignois qui sera menée par les artistes performeurs Michel Giroud et Jean-
Loup Philippe. Le public et les participants seront invités à poursuivre la soi-
rée au musée, accueillis par les interventions de collégiens qui présenteront 
les poèmes sonores et improvisations musicales créés, en écho à l’exposi-
tion SACRÉES, MONTAGNES SACRÉES - Le Musée Traversé, Orient<>Occident, lors 
d’un atelier de pratique artistique en milieu scolaire avec les artistes Julie 
Michel et Olivier Crabbé du collectif Nightowl. 
 
La soirée se poursuivra avec l’écrivain, comédien et metteur en scène Jean-

Loup Philippe. Ses interventions poétiques résonneront avec l ’exposition 
SACRÉES, MONTAGNES SACRÉES - Le Musée Traversé, Orient<>Occident présen-
tant de nombreux artistes avec lesquels Jean-Loup Philippe mena par le 
passé des collaborations artistiques, tels que Robert Filliou, Brion Gysing, 
Gherasim Luca, François Dufrêne. 

2.6 Improvisations polyphoniques du Kiosque au Musée, 
La Nuit européenne des Musées

Affiche d’un évènement fluxus,
Biennale de Paris, 1965

Performance de collégiens « La classe, l’œuvre », Nuit des Musées 2017
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INFOS PRATIQUES
15 et 16 septembre 2018
Tout public
Musée Gassendi 
Gratuit
Entrée libre 

Les Journées européennes du Patrimoine qui attirent chaque année de 
nombreux visiteurs, donneront l’occasion d’un nouveau temps fort pour le 
projet [sacrées montagnes sacrées] auprès des habitants, après la saison 
estivale. Le musée et l’exposition SACRÉES, MONTAGNES SACRÉES - Le Musée 
Traversé, Orient<>Occident sera en accès libre et gratuit et des espaces 
muséographiques accueilleront des concerts de musiques orientales 
patrimoniales.

Le trio persan de Jean During, musicien et ethnomusicologue fera découvrir 
au public des musiques et sonorités liées à des traditions et philosophies 
d’Asie centrale. 

L’ensemble musical Les Bâuls, jouera de la musique indo-soufi, aux multiples 
influences. En 2005, les chants bâuls ont été proclamés chefs-d’œuvre du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

2.7 Musiques patrimoniales d’Asie
Les Journées européennes du Patrimoine 

Les Baûls

Jean During
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INFOS PRATIQUES
22 et 23 septembre 2018 
Tout public
Rues du centre-ville
Gratuit
Accès libre 

Organisateur :
association Ludirunner

Partenaires :

Dans le cadre d’un Festival local annuel du jeu organisé dans les rues de la 
ville par l’association Ludirunner, le musée Gassendi proposera des inter-
ventions sous la forme de « jeux fluxus », selon des protocoles inventés par 
George Macuinas, George Bretch et Robert Filliou. 
 
Les Events du mouvement Fluxus impulsent un art participatif et ludique 
basé sur le hasard et les jeux. Ces jeux proposant des actions à réaliser par 
les participants s’adresseront aussi bien aux enfants qu’aux adultes car 
comme l’écrivait Nietzsche dès 1885 dans Ainsi parlait Zarathoustra « Dans 
tout homme véritable se cache un enfant, un enfant qui veut jouer. » En s’ins-
crivant dans ce festival urbain très populaire, ces jeux inviteront le public 
à expérimenter « l’art c’est la vie » selon l’expression de Fluxus et de pour-
suivre la découverte en visitant l’exposition SACRÉES, MONTAGNES SACRÉES - 
Le Musée Traversé, Orient<>Occident. 

2.8 Jeux fluxus
Festival urbain du Jeu

Events Fluxus, Water-Yam, 1963, coll. Mac Lyon
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2.9 Digne-les-bains, le port d’attache
d’Alexandra David-Neel dans les montagnes
Lancement du 150e anniversaire de sa naissance

INFOS PRATIQUES
Lancement des travaux
de rénovation des jardins et
de la maison Samten dzong
en octobre 2018.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
+ 33 (0)4 92 31 32 38
maison.adn@dignelesbains.fr

PROGRAMME DÉTAILLÉ
www.alexandra-david-neel.fr

Née près de Paris, c’est à Digne-les-Bains qu’Alexandra David-Neel s’éteint 
en 1969, léguant à la ville ses propriétés, archives, collections et droits d’auteur.
 
Si elle a passé 25 ans de sa vie en Asie, si elle fut la première femme européenne 
à se rendre dans la cité interdite de Lhassa, ses voyages ne font pas d’elle 
qu’une exploratrice : ils nourrissent une œuvre d’une densité et d’une force 
considérables, ils ouvrent à la pensée occidentale du début du XXe siècle des 
perspectives totalement novatrices dont nous constatons aujourd’hui à quel 
point elles sont en prise avec un besoin de spiritualité croissant et l’émer-
gence continue des philosophies bouddhiques en Occident. 

Il était donc normal qu’un hommage lui soit rendu dans la ville où elle a choisi 
de s’installer pour écrire une œuvre riche de 27 ouvrages, rassemblant récit 
de voyages, essais philosophiques, romans, et une illiade tibétaine. 

Nous souhaitons rendre un hommage que nous voulons à la hauteur d’une 
œuvre reconnue dans le monde entier et traduite en plus de 30 langues.

À côté du projet global de réaménagement du site Samten Dzong, lieu de vie 
et d’écriture, devenu Musée de France depuis novembre 2016, les années 
2018 et 2019 seront l’occasion de revisiter le parcours intellectuel et spiri-
tuel d’une femme d’une étonnante modernité. 

« En savourant les délices de
la solitude et du calme », 
passage des écritures bouddhiques 
cité par Alexandra David-Neel dans 
Voyage d’une parisienne à Lhassa, 
1927.

Alexandra David-Neel en Chine entre 1937 
et 1945.

Parution de l’ouvrage Le Grand 
Art,  roman inédit d’Alexandra 
David-Neel aux éditions 
TRIPODE avec postface de 
Samuel Thévoz (en partenariat 
avec l’association Alexandra 
David-Neel). 
Parution septembre 2018.



23

INFOS PRATIQUES
Vernissage le 21 septembre 2018
Du 22 septembre au 30 novembre 
2018
Tout public
CAIRN centre d’art
Tarifs sur www.cairncentredart.org
Réservation pour les groupes

PARTENARIAT
Fondation Camargo 

L’exposition monographique dédiée au dernier travail de Mariateresa Sartori 
est conçue en résonnance avec l’exposition SACRÉES, MONTAGNES SACRÉES - 
Le Musée Traversé, Orient<>Occident, prévue au Musée Gassendi en 2018, 
autour de la relation entre l’art contemporain et les pensées bouddhiques. 
Les dernières recherches de Mariateresa s’appuient sur la photo sténopé, 
en se focalisant surtout sur le phénomène physique d’impression et sur les 
variations produites pendant le temps d’exposition. Le temps qui passe, la 
lumière qui change, un nuage ou le vent qui souffle, tout ça détermine le 
résultat final qui est la somme de toutes les variables présentes dans le 
temps de l’exposition. Sans en faire référence directement, la tentative de 
saisir les multiples variations d’une réalité en devenir évoque les théories de 
l’impermanence, proposées dans les philosophies bouddhiques. À Cassis, au 
cours d’une résidence à la Fondation Camargo en 2016, Mariateresa applique 
cette recherche aux plantes, à leurs multiples variations dans l’image en 
sténopé. Ensuite, ce sont les nuages du paysage karstique qui attirent son 
regard : ici, les variables dues aux mouvement des nuages sont nombreuses 
et apparaissent sur l ’image imprimée. Cet intérêt pour les phénomènes 
physiques et l ’approche scientifique est récurrent dans la démarche de 
Mariateresa Sartori (1961) qui vit et travaille à Venise.

2.10 Mariateresa Sartori, Variations
Exposition au CAIRN centre d’art
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3. TRAVERSER LE MUSÉE,
DE LA VILLE À LA MONTAGNE

INFOS PRATIQUES
Octobre - décembre 2018
Tout public, usagers de l’hôpital, 
scolaires, parents d’élèves, 
professionnels
À Digne : Centre hospitalier, 
Médiathèque de Alpes Provence 
Agglomération, Lycée Alexandra 
David Néel, Lycée Alfonse Beau de 
Rochas, Ecole Joseph Reinach 
Gratuit
Accès libre pour les usagers des 
établissements
Sur réservation pour les groupes 

L’Art du parcours dans la montagne sera prolongé par un parcours urbain 
composé d’œuvres sorties des réserves allant à la rencontre des habitants, 
usagers de l’hôpital et élèves. Une sélection d’œuvres de la collection choi-
sie en fonction de leur écho au programme du projet [sacrées montagnes 
sacrées] sera exposée dans des lieux publics sur la deuxième partie de 
l’année. 

L’accompagnement des œuvres hors-les-murs se préparera en amont par 
des temps de rencontre et formation avec les professionnels des lieux d’ac-
cueil des œuvres. Pour les usagers des lieux, des moments de présenta-
tion d’œuvres et des ateliers seront proposés par les médiateurs du Musée 
Gassendi et par les professionnels référents.

Les œuvres de la collection envisagées sont la série photographique Le cairn 
de Digne, Andy Goldsworthy, 2001, l ’installation Solidifications devant la 
brûlante humidité des nymphes, Paul-Armand Gette, 2013, l’installation frot-
tages, 2000, herman de vries, la série photographique Le pays des paysages, 
Bernard Plossu, 2000, la série Dessins de paysages, Denys Fine, 1965–1990.

La collaboration avec le Centre hospitalier sera initiée pour la première fois 
afin de toucher les usagers de l ’hôpital ainsi que les professionnels. La 
Médiathèque est un lieu de passage important, stratégique pour toucher le 
public le plus large. Le Lycée polyvalent accueille des élèves venus de tout 
le département qui seront sensibilisés à l’art par l’approche pédagogique 
accompagnant les œuvres. Le lycée des métiers entre formation générale et 
formation professionnelle accueille des élèves parfois en difficulté scolaire 
ou éloignés de la culture dont l’appréhension des œuvres sera favorisée par 
des projets pédagogiques. L’école primaire située au centre ville (quartier 
prioritaire-contrat de ville) compte une dizaine de classes de la maternelle 
au primaire ainsi qu’une classe de primo-arrivants, en plus de l ’approche 
pédagogique une démarche de médiation sera menée à destination des 
parents d’élèves. 

3.1 Le musée dans des lieux publics

Bernard Plossu, Richard Nonas sur le sentier 
de Vière, The Raw Edge, livre d’artiste, 2011, 
Éd Yellow Now. 
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3.2. Ambulo,
l’application de médiation de L’Art du parcours

Une application numérique pour tablettes et smartphones, gratuite, conçue 
pour améliorer l’accessibilité de la collection des œuvres sur le territoire sera 
lancée au début de l’été 2018 dans le cadre du projet [sacrées montagnes 
sacrées]. Favorisant la mobilité des publics et l’itinérance verte en milieu rural, 
elle proposera des parcours de randonnées d’art contemporain à pied ou en 
vélo. Ces itinéraires offriront diverses manières d’explorer la collection en en 
proposant également une relecture : entretiens d’artistes, balades littéraires, 
parcours adaptés aux familles etc. Projet évolutif, l’application proposera de 
nouveaux parcours en écho aux expositions et évènements de 2018. 

Soutenu par un mécénat privé de la Fondation Carasso, Ambulo sera dif-
fusé par les Offices de tourisme, l ’Agence du développement touristique, 
les associations de guides accompagnateurs, L’association L’Art en chemin 
(formation ITMR), les loueurs de vélos, les hébergeurs…etc. 

Ce dispositif de médiation proposera de vivre trois expériences simultanées 
(ART, NATURE et SPORT) afin d’attirer un public plus large et diversifié et cap-
ter un nouveau public plus jeune, familial, nouveaux arrivants, étrangers 
(application bilingue anglais français). Il permettra une meilleure appropria-
tion par les visiteurs du territoire et de son patrimoine artistique, natu-
rel, historique et une sensibilisation des habitants et des visiteurs à l’art 
contemporain. 

INFOS PRATIQUES
Dès l’été 2018, application pérenne
Tout public / public familial / 
anglophone
Sur les itinéraires de randonnées 
d’art contemporain en pays dignois
Gratuit
En libre téléchargement

Sentier menant au Refuge d’Art La Chapelle Sainte-Madeleine d’Andy Goldsworthy.
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Chaque exposition et événement s’accompagnera d’actions de médiation 
à destination de diverses typologies de publics menées par l ’équipe de 
médiateurs du Musée Gassendi et du CAIRN centre d’art et conçues en colla-
boration avec les structures partenaires. 

Actions tout public : livret de médiation, visite guidée, lectures, ateliers, 
randonnées commentées.

Actions pour le public du champ social, primo-arrivants ou médical et en 
situation de handicap, en plus des activités tout public, des rencontres 
privilégiés avec les artistes en résidence et intervenants. 

Actions pour le jeune public hors temps scolaire : des visites et ateliers 
adaptés aux structures de la petite enfance, aux groupes d’enfants centres 
périscolaires et spécialisés ainsi que des activités dédiées aux familles. 
Pour les scolaires et étudiants : à partir du parcours d’œuvres dans les éta-
blissements scolaires ainsi que les expositions un programme péda-
gogique composé de visites, ateliers et documentation pour permettre aux 
enseignants de concevoir des projets pédagogiques en écho à l’opération 
[sacrées montagnes sacrées]. Journées de formation pour les enseignants 
et des ateliers de pratique artistique en milieu scolaire pour des primaires 
et collégiens avec les artistes Myriam Prévost, Julie Michel et Olivier Crabbé 
en écho aux collections et à la programmation. 

Actions pour les seniors : en plus des actions tout public, des média-
tions adaptées sont proposées aux associations de retraités et maisons de 
retraites. 

3.3 Le musée traversé par les publics, 
actions de médiation des expositions et évènements

INFOS PRATIQUES
Tout au long de l’année 2018 
Musée Gassendi, CAIRN centre d’art, 
L’Art du parcours,
lieux d’exposition hors-les-murs
Tarifs sur www.musee-gassendi.org
Réservation pour les groupes 

Workshop avec l’artiste Alessandro Quaranta, 2011, Viapac. 
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Alexandra David-Neel devant son ermitage du Sikkim (1915-1916), coll. MADN.
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4. ANNEXES

4.1 L’équipe

Nadine Gomez-Passamar
Conservateur en chef

Laurie Honoré
Chargée des publics

Magali Levray-Buccio
Chargée d’administration 
et des collections

Giulia Pagnetti
Adjointe de direction au CAIRN 
centre d’art

Jean-Paul Désidéri
Régisseur

Patrick Mengual
Assistant régisseur

Agents d’accueil
Dolorès Timi
Murielle Scala
Brigitte Bender
Karima Berkane

L’équipe est renforcée par trois personnes volontaires en service civique et trois stagiaires
présentes sur des périodes de 6 à 9 mois

Hanrot Vincent, Bik et Book
Graphisme & communication

Photographies : D. R. et service des Musées
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TYPE D’INTERvENTIoN EN CHIFFRES 
Les expositions temporaires 
au Musée Gassendi :
– sonorités soundings klänge sonorità
– Sacrées Montagnes Sacrées - 
Le Musée traversé, orient<>occident

présentée au sein de la collection 
permanente à l’intérieur
du bâtiment du Musée Gassendi 
en centre ville

Approche renouvelée de la collection par : 

– deux expositions temporaires 

– prêts d’œuvres : 

–  la publication

–  les diverses actions de médiation de 
l’exposition 

–  les divers parcours d’œuvres hors-les-
murs 

287 m2 d’exposition dans le musée

4 salles d’expositions

objets en prêt provenant de 6 collections

22 artistes exposés

Les expositions au CAIRN centre d’art –> 2 expositions 

–> 1 performance

–> 1 publication

–> actions de médiation 

100 m2 d’exposition

2 artistes 

Programmation 
[sacrées montagnes sacrées]
tout au long de l’année 2018 en 
collaboration avec plusieurs structures 
culturelles 

–>  spectacles, concerts, jeux, lectures, 
performances, rencontres, actions 
participatives, dans et hors-les-murs 

–>  actions de médiations tous public et 
scolaire dans et hors-les-murs

–> workshops en milieu scolaire 

–>  bornes d’écoutes dans des commerces  
(restitution du workshop)

–>  Interventions de collégiens au musée 
pour « La classe, l’œuvre »

10 artistes invités 

1 lecture-performance

1 performance

3 concerts

4 vernissages-rencontres

1 spectacle 

3 actions participatives 

2 workshops 

Nombreuses actions de médiation (à la 
demande) 

1 dispositif de médiation innovant 
(bornes)

4.2 Le projet [sacrées montagnes sacrées] en chiffres 

sonorités soundings klänge sonorità
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4.2 Le projet [sacrées montagnes sacrées] en chiffres 

TYPE D’INTERvENTIoN EN CHIFFRES 
L’art du parcours composé d’œuvres de
la collection dans la nature 
faisant écho à l’exposition Sacrées 
Montagnes Sacrées - 
Le Musée traversé, orient<>occident 

Approche renouvelée de la collection par : 

–  de nouveaux parcours de découverte 
avec l’application numérique aMBULo, 
dispositif de médiation innovant

–  des actions de médiation sur le terrain 
(randonnées commentées) 

–  une journée de formation pour les 
guides-accompagnateurs en montagne 
de l’association L’Art en chemin

–  inaugurations de deux nouvelles 
œuvres

94 sites 
sur 
14 communes 
sur 
230 000 hectares de UNESCo Géoparc
de Haute-Provence

 

Parcours d’œuvres de la collection 
dans des lieux publics du centre ville et 
des établissements scolaires 

Les œuvres de la collection seront 
choisies en prolongement de l’exposition 
Sacrées Montagnes Sacrées - 
Le Musée traversé, orient<>occident

et en écho à la thématique 
départementale d’éducation artistique 
Paysages, espaces partagés 

–>  formation pour les enseignants et les 
professionnels de santé

–>  actions d’éducation artistique en 
milieu scolaire et en milieu hospitalier

–>  aller à la rencontre de nouveaux 
publics par des actions médiation 
hors-les-murs 

5 ensembles d’œuvres de la collection 
dans 5 lieux hors-les-murs :
- établissements scolaires
- hôpital
- médiathèque François Mitterrand
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Partenaires institutionnels
Ville de Digne-les-Bains
État/ministère de la culture :
Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
service de l’éducation artistique et culturelle, et service des musées.

Demandes de subventions en cours :
Ministère de la culture, opération nationale « Le musée sort de ses murs »
Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur

Labels, protections, réseaux
Musée de France
Territoire innovant 2016
Réseau culturel science PACA
ELAN European Land Art Network

Partenariats
CAIRN centre d’art
Éducation nationale 
IUT Université Aix-Marseille 
Espe
Canopé
Licence Médiation Université Aix-Marseille
Laboratoire Médiation Université d’Avignon 
École d’art IDBL
Médiathèque François Mitterrand d’Alpes Provence Agglomération
Association L’art en chemin de guides accompagnateurs
ADRI Association départementale de randonnées
Conservatoire de musique 
Théâtre Durance
Les rencontres cinématographiques de Digne
Centres de loisirs 
MECS Maisons d’enfants à caractère social
GEM-Hôpital 
Centres d’animation sociale du CCAS 
RAM Relai des Assistantes Maternelles
Crèches et Jardin d’enfants
CADA Centre d’accueil des demandeurs d’asile 
CAO Centre d’accueil et d’orientation,
Maison de retraite
Association « Lire et faire lire »
UDAF Union départementale d’aide aux familles
REAAP Réseau écoute appui et accompagnement des familles
ESAT Établissement de service et d’aide par le travail
Association Ludirunner
Association aCousson4

Mécénat
Un partenariat avec la fondation Carasso va permettre la création d’une nouvelle application pour Smartphone et tablettes 
orientée sur la découverte des œuvres dans la nature.
Un partenariat avec la Fondation Carmargo permettra une coproduction de l’exposition de Mariateresa Sartori
au CAIRN centre d’art.

4.3 Les partenaires




