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EXPLORATRICE
DE CULTURES
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Situé en centre-ville, le musée Gassendi
présente des collections artistiques (du
XIVe au XXIe s.) et scientifiques (histoire
naturelle et des sciences) en s’appuyant
sur le modèle du cabinet de curiosités.
Le dialogue de ces disciplines se
poursuit avec des œuvres implantées en
pleine nature. Certaines vous accueillent
le temps d’une nuit (Refuge d’Art d’Andy
Goldsworthy) ou vous permettent de
découvrir les curiosités scientifiques du
territoire.

Informations pratiques
ACCès
64, boulevard Gassendi
04000 Digne-les-Bains
3 parkings place Charles-de-Gaulle &
place des Cordeliers (payants) ;
place Joseph-Fontaine (gratuit)
Accès bus (TUD) ligne 1, 2, 3, 4 et 5
Arrêts Charles-de-Gaulle/Hôtel de Ville
HORAIRES
HIVER (jusqu’au 15 mai) : 9 h - 12 h
et 13 h 30 - 17 h 30 (sauf le mardi),
les week-ends 13 h 30-17 h 30
ÉTÉ : 11 h à 19 h (sauf le mardi)
Tarifs
GRATUIT jusqu’à 12 ans inclus, chaque
premier dimanche du mois et pour les
étudiants jusqu’à 21 ans, lors
des évènements et pour
les accompagnateurs de groupe
Plein tarif 6 €
Tarif réduit, tarif passeport
des musées & Carte CCAS 4 €
VISITE GUIDÉE 8 € /pers. (+ de 12 ans et
adulte), tarif unique, uniquement pour
les groupes à partir de 10 personnes,
réservation obligatoire
SCOLAIRE sur réservation uniquement
SCOLAIRE DE PROVENCE-ALPES AGGLO. :
entrée et médiation gratuites
SCOLAIRE HORS DE PROVENCE-ALPES
AGGLO. : 30 €/classe
Inscriptions et renseignements
+ 33 (0)4 92 31 45 29
musee@musee-gassendi.org
Programme détaillé et liens pour
les dispositifs numériques de visites,
cartes et guides des randonnées
d’art contemporain sur le territoire
dignois : www.musee-gassendi.org
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événements
des musées
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Né en 2000 à l’initiative du Musée
Gassendi, en collaboration avec l’Unesco
Géoparc de Haute-Provence, le CAIRN
centre d’art développe son action sur
un vaste territoire, avec des œuvres et
des expositions produites in situ
par des artistes en résidence.
Dans une approche interdisciplinaire
qui relie l’art à la nature et
aux spécificités du lieu, le CAIRN centre
d’art constitue un laboratoire qui produit
et diffuse la création contemporaine
en milieu rural.

Informations pratiques
ACCès
Montée Bernard Dellacasagrande
04005 Digne-les-Bains
Parking Musée Promenade (gratuit)
Accès bus (TUD) ligne 2
Arrêt Champourcin
Horaires
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30
Les mois de juillet et août,
ouvert tous les jours de 9 h à 19 h
Dernière entrée 1 demi-heure avant la
fermeture
Tarifs
Accès à la salle d’exposition du CAIRN :
GRATUIT
Accès Parc de sculptures & Musée
Promenade (sentier de l’Eau, sentier
des Papillons, sentier de Cairn, jardin
japonais, œuvres d’art contemporain
dans le parc du Musée Promenade) :
plein tarif : 8 €
tarif enfant (7 > 14 ans) : 5 €
étudiants (- 26 ans), enseignants,
seniors (65 ans et +) : 6 €
enfants des centres de loisirs,
personnes sans-emploi : 3,50 €
PARC GRATUIT pour les groupes
souhaitant suivre une visite et/
ou un atelier sur réservation + lors
des vernissages et des événements
ponctuels

Une nouvelle vie commence en 1928
pour Alexandra David-Neel (1868-1969)
lorsqu’elle achète sa propriété à
Digne-les-Bains à 60 ans. Elle a deux
objectifs : vivre en tant que femme
de lettres et être reconnue comme
orientaliste. L’exploratrice a notamment
réussi l’exploit d’être la première femme
européenne à pénétrer dans la cité
interdite tibétaine de Lhassa. Sa maison
Samten Dzong (résidence de la réflexion)
et son grand jardin, ainsi qu’un musée
dédié à ses voyages, sont aujourd’hui
ouverts au public.

Informations pratiques
ACCès
27 avenue Maréchal Juin
04000 Digne-les-Bains
2 PARKINGS gratuits : rue Maréchal Juin ;
parking Jean Rolland, rue René Cassin.
L’accès à la maison est piéton,pas
de parking à l’intérieur du site sauf
pour les P. M. R.
ACCèS BUS (TUD) ligne 5
ARRÊT Jean Rolland
HORAIRES
Ouvert tous les jours (sauf le lundi)
FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS
(sauf les 14 juillet et 15 août)
Visites accompagnées sur réservation
uniquement pour la maison (10 pers. max.)
Réservations obligatoires par téléphone
pour la visite de la maison
au + 33 (0)4 92 31 32 38. Été 10 h-18 h ;
hiver de 14 h-17 h 30 (décembre à mars)
TARIFS
Visite complète : musée voyages +
maison + jardins : 8 €
tarif réduit (étudiants): 4 €
Visite musée voyages + jardins
ou uniquement maison d’Alexandra
David-Neel : 6 €
tarif réduit (étudiants) 3 €
GRATUIT jusqu’à 12 ans inclus, chaque
premier dimanche du mois et pour
les étudiants jusqu’à 21 ans.

Inscriptions et renseignements
+ 33 (0)4 92 62 11 73
cairn.contact@musee-gassendi.org

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

Programme détaillé
www.cairncentredart.org

Renseignements et programme
détaillé
www.alexandra-david-neel.fr

Join us on our web sites !

PROGRAMME & événements 2019 - SERVICE DES MUSÉES de digne-les-bains
Tous les événements, vernissages et conférences sont gratuits.
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EXPOSITIONS

musée Gassendi
• à partir du 13 juillet
Œuvre permanente de Richard Nonas,
Le col de la porte entrouverte, au musée Gassendi
• du 21 septembre au 3 novembre
La suite Binant restaurée, 36 tableaux représentant le siège de Paris pendant la Commune
• à partir du 8 novembre
Digne de soi, exposition de l’artiste Ramuntcho Matta

CAIRN
du 6 avril au 30 juin
BÉTON, de Lara Almarcegui.
du 13 juillet au 22 Septembre
Double Exploration, Jean-Jacques Rullier - Alexandra David-Neel
du 28 septembre au 30 novembre
Univers Inférieur, d’Alessandro Quaranta

Maison Alexandra David-Neel
à partir du 22 juin
	Réouverture de la Maison Alexandra David-Neel restaurée, nouveau musée
et jardins à découvrir.
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CAIRN centre d’art [hors les murs]
Dimanche 17 mars
9 h 30 Départ parvis du musée Gassendi
Randonnée d’art au Sentier Marcel
Découverte des œuvres de Till Roeskens, Joan Fontcuberta et herman de vries.
En présence d’un guide accompagnateur de l’association Art en chemin.
	Randonnée familiale, niveau moyen, 3 h de marche. Pic-nic tiré du sac.
musée Gassendi
Samedi 23 et dimanche 24 mars
Week-end Télérama
Entrée gratuite pour 4 personnes
avec le pass à trouver dans Télérama du 13 mars et sur Télérama.fr.
Venez jouer en famille avec l’application Muséotopia !
École d’art IDBL intercommunale Digne-les-Bains - auditorium
Lundi 25 mars
18 h	 Conférence d’Alexandre Galand
Collectionner les mondes en extension, préserver les mondes en extinction.
Une histoire des cabinets de curiosités.
École d’art IDBL intercommunale Digne-les-Bains - auditorium
Jeudi 4 Avril
18 h Conférence de l’artiste Lara Almarcegui.
CAIRN Centre d’art
Vendredi 5 avril
18 h Vernissage de l’exposition Béton de Lara Almarcegui.
musée Gassendi
Samedi 18 mai
19 h > 00 h Nuit des musées
Mirabilia, spectacle par Isabelle Dumont
La classe, l’œuvre, créations de plusieurs classes et performances
d’une classe du Collège Borrély, encadré par l’artiste Anne Perier.

CAIRN Centre d’art
Samedi 25 mai
	Balade commentée, par une médiatrice du CAIRN et une géologue de l’UNESCO Géoparc
de Haute-Provence. Dans le cadre de la semaine des Géoparcs,
en lien avec l’exposition Béton, de Lara Almarcegui
15 h	 Rendez-vous devant l’office du tourisme, pour rejoindre le CAIRN Centre d’art par le sentier.
Durée environ 2h. Gratuit sur réservation.
musée Gassendi
Vendredi 12 juillet
18 h Inauguration de l’œuvre Le col de la porte entrouverte de Richard Nonas.
CAIRN Centre d’art
19 h Vernissage de l’exposition,
Double exploration. Jean-Jacques Rullier - Alexandra David-Neel .
musée Gassendi [hors les murs]
Samedi 13 juillet
Inauguration de l’œuvre de Richard Nonas, Le col du deuxième jour au Cousson.
	Bon marcheur, s’équiper de chaussures de randonnée et de 2 litres d’eau par personne.
	Pic-nic tiré du sac.
9 h	 Rendez-vous au collège Gassendi. 3 h de montée, niveau moyen.
ou 10 h	Rendez vous place du village d’Entrages (2 h de montée, niveau moyen).
12 h Collation au Cousson
Maison Alexandra David-NEel
samedi 7 septembre
Débat d’idées autour d’Alexandra David-Neel. Retrouvez le programme sur le site internet .
musée Gassendi
Vendredi 20 septembre
18 h Vernissage de l’exposition de La Suite Binant restaurée.
musée Gassendi CAIRN Centre d’art Maison Alexandra David-NEel
Samedi 21 & Dimanche 22 septembre
Journées Européennes du Patrimoine. Entrée libre et gratuite.

musée Gassendi
Dimanche 22 septembre
16 h Conférence de Sylvie Gonzalez
Conservatrice du Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis
à propos de La Suite Binant. Gratuit, sur réservation.
CAIRN Centre d’art
Vendredi 27 septembre
18 h 	 Vernissage de l’exposition d’Alessandro Quaranta Univers inférieur
musée Gassendi
Vendredi 8 novembre
18 h	 Vernissage de l’exposition Digne de soi, de Ramuntcho Matta
CAIRN Centre d’art musée Gassendi
En juillet et août des médiateurs vous accueillent au CAIRN Centre d’art et au Musée Gassendi
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vincent hanrot - 2019 ./ impression arc-en-ciel

CAIRN Centre d’art Maison Alexandra David-NEel
Samedi 21 septembre
14 h Circuit de visites guidées Maison Alexandra David-Neel + Exposition Double exploration au CAIRN .
Rendez-vous à la Maison Alexandra David-Neel. Gratuit, sur réservation.

