Nom de la structure

Musée Muséum
départemental
des Hautes-Alpes

Adresse, CP, ville

6 avenue Maréchal Foch
05000 GAP

Tel

Tél. : 04 92 51 01 58
Fax : 04 92 52 64 30

Jours et horaires d'ouverture

Site internet www
Contact mail service éducatif

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

de 14h00 à 17h00
Fermé
de 14h00 à 17h00
de 14h00 à 17h00
de 14h00 à 17h00
de 14h00 à 18h00
de 14h00 à 18h00

http://museum.hautes-alpes.fr/

Géralde Receveur-Ellena : geralde.receveur-ellena@ac-aix-marseille.fr

Présentation synthétique de la
structure

Unique Musée de France situé au cœur des Hautes-Alpes à Gap, le Musée Muséum départemental des HautesAlpes est gratuit et accessible à tous. Il invite le visiteur à un voyage intemporel dans l’histoire de l’art où se
rencontrent époques et créations, patrimoines d’ici et d’ailleurs, collections permanentes et créations actuelles. Il
donne à voir des collections encyclopédiques remarquables et des expositions d’art actuel : archéologie, art
contemporain, beaux-arts, céramique, ethnographie locale et extra-européenne, histoire naturelle, patrimoines alpins.
Il propose, tout au long de l’année, des programmations variées qui sont autant d’occasions de venir et de revenir :
ateliers, café-philo, ciné-soupes, concerts, conférences, lectures, rencontres, visites guidées…
Un lieu aussi où l’on peut voir des expositions temporaires avec des espaces remaniés, des œuvres prêtées par le
FRAC (peinture, photographies, vidéo …). Un musée Muséum hors les murs avec des interventions dans les
collèges, écoles, centres sociaux et un prêt d’œuvres. Le Musée Muséum départemental, une étape de visite pour
mettre en éveil votre curiosité, aller à la rencontre des Haut-alpins et découvrir les potentiels culturels du département
.Six niveaux de visite, 2600 m² d’espace, des expositions qui surprennent et dynamisent le regard.
-

-

Actions à destination des scolaires
-

-

Visites avec intervenants (ateliers, pratique artistique dans le musée, parcours thématique …) selon le
projet culturel, pédagogique de l’enseignant.
Des intervenants spécialisés proposent un large panel d’activités aux contenus et outils spécifiques avec
des approches diversifiées. L'accent est mis sur les pistes et les actions construites en accord avec le projet
d’établissement, la démarche pédagogique, l’intention de visite, l’intérêt étant de valoriser les collections
conservées, de profiter du renouvellement des expositions et de renforcer les axes de diffusion et les
programmations en cours.
Fabrication d’outils :
Fiches fabriquées par le service éducatif : pour les élèves (parcours dans le musée, description d’une
œuvre, quiz …) pour les enseignants (primaire / collège / lycée) afin de permettre une visite en accord avec
le travail en classe et le projet d’éducation artistique et culturel.
Site du musée : service éducatif avec boite à outils (fiches, aide, lecture d’œuvre, thématiques, HDA …)
Proposition de formation, intervention le mercredi après-midi de Géralde Receveur-Ellena pour les
enseignants, animateurs sur une thématique, une visite d’exposition, des œuvres du FRAC afin d’aborder
ces œuvres lors de visites, dans les classes, les centres …
Travail en commun avec la conseillère d’éducation arts visuels du 05 et mise en place de projets destinés
aux scolaires de primaire.
Travail en commun avec les archives départementales pour la mise en place de projets pluridisciplinaires
pour les collèges / lycées.
Accompagnement des collègues pour l’emprunt d’œuvres et le travail avec un artiste dans leur école ou
leur collège.

