
ATELIERS POUR LES GROUPES SCOLAIRES
Au CAIRN Centre d’Art.

CAIRN centre d’art
montée Bernard Dellacasagrande, 
04005 Digne-les-Bains

Contact : 
Tél. : + 33 (0)4 92 31 45 29
mail : cairn.contact@musee-gassendi.org

INFOS PRATIQUES

CAIRN centre d’art
•	Adresse	:	montée	Bernard	Dellacasagrande,	
 04005 Digne-les-Bains
•	Parking	:	Musée	Promenade
•	Accès	bus	(TUD)	:	ligne	2,	arrêt	Champourcin.
•	Horaires	:	ouvert	tous	les	jours
 du 1er	avril	au	30	novembre	2017,
	 de	9	h	à	12	h	et	de	14	h	à	17	h
	 Les	mois	de	juillet	et	août,
	 ouvert	tous	les	jours	de	9	h	à	18	h
	 Fermeture	du	portail	30	minutes	avant	la		 	
 fermeture
•	Tél.	:	+	33	(0)4	92	62	11	73
•	Mail	:	cairn.contact@musee-gassendi.org
•	Site	:	www.cairncentredart.org

GRATUIT Accès	libre	à	la	salle	d’exposition	ainsi	
que	lors	des	vernissages	et	des	événements	
ponctuels.

GRATUIT	pour	les	groupes	souhaitant	suivre	une	
visite	et/ou	un	atelier	au	CAIRN	centre	d’art	sur	
réservation

Contactez	nous	pour	planifier	et	organiser	
une	 visite	 et/ou	 un	 atelier	 avec	 votre	
classe. 

Clara	Chiézal	Tamby
Volontaire	en	service	civique	
médiation,	développement	des	publics	
& communication
mail: cairn.contact@musee-gassendi.org

COMMUNIQUÉ AUX ENSEIGNANTS Alessandro Quaranta
UNIVERS INFÉRIEUR

EXPOSITION À DIGNE-LES-BAINS

Du	28	Septembre	au	30	Novembre	2019

En	 résidence	 au	 CAIRN	 pendant	
plusieurs	 semaines,	 Alessandro	
Quaranta	 a	 parcouru	 différents	
sites	 de	 la	 Réserve	 Géologique	 de	
Haute-Provence	 en	 se	 promenant	
entre	 forêts,	 sentiers	 et	 villages.	
La	curiosité	de	se	mettre	à	l’écoute	
d’une	 mémoire	 sonore	 imprégnée	
dans	 les	 montagnes,	 l’a	 amené	 à	
explorer	 les	 alentours	 de	 la	 Tête	
de	 l’Estrop,	 un	 des	 sites	 les	 plus	

désertique	et	rocailleux	autour	de	Digne-les-Bains.	L’immersion	
dans	l’espace	et	la	rencontre	avec	les	bruits	de	différents	animaux	
le	 pousse	 à	 imaginer	 le	 scénario	 d’une	 vidéo	 tournée	 au	 Lac	
des	Eaux-Chaudes	 (Prads	Haute-Bléone),	 où	 les	mondes	aérien	
et	 sous-marin	 entrent	 en	 dialogue.	 À	 ce	 tournage	 a	 participé	
une	des	élèves	de	l’école	élémentaire	des	Augiers	où	l’artiste	a	
travaillé	lors	d’un	workshop	en	2018.	
Autour	de	cette	nouvelle	vidéo,	l’exposition	explore	la	possibilité	
d’interpréter	 les	 signes	 multiples	 qui	 se	 manifestent	 dans	
l’environnement	naturel,	comme	des	oracles	à	déchiffrer.	
Comment	 interpréter	 ces	 signes	 par	 une	 prédisposition	 innée,	
issue	de	l’origine	commune	à	tous	les	êtres	vivants?	Comment	se	
mettre	à	 l’écoute,	observer,	parler	aux	animaux	par	un	langage	
inconnu,	scruter	et	suivre	les	pistes	qui	nous	révèlent	la	mémoire	
des	lieux	?
D’autres	 oeuvres	 de	 l’artiste	 viendront	 questionner	 la	 ligne	 de	
frontière	entre	intérieur	et	extérieur,	entre	visible	et	invisible.
Le	projet	vidéo	Les animaux de Stella, réalisé dans le cadre de 
cette	exposition	a	reporté	le	prix	nctm e l’arte	2018.

ATELIER
« ÉCOUTE LE SON »

Afin	de	préparer	les	enfants	à	voir	la	vidéo	d’Alessandro	Quaranta,	
nous	proposons	cet	atelier	qui	joue	sur	l’ouïe	et	l’imagination	en	
invitant	à	décrypter	les	sons	par	le	dessin.	Comment	dessiner	à	
partir	des	sons	?	A	quoi	nous	renvoient	ces	sons	?

En	 extérieur,	 les	 élèves	 écouteront	 une	 bande	 son	 contenant	
différents	 bruits	 (extrait	 de	 la	 vidéo	 Les animaux de Stella). 
Sur	leur	ardoise	Velléda	ou	sur	papier,	ils	pourront	alors	essayer	
d’imaginer	d’où	proviennent	ces	sons,	de	quel	environnement	ou	
de	quel	animal	ou	encore	ce	qu’il	s’y	passe...	

Matériel nécessaire : ardoise Velléda + feutre / élève (ou papiers 
et crayons qui peuvent être fournis par le centre d’art)



ATELIER
« EN UN SEUL TRAIT »

Il	 s’agit	 de	 sensibiliser	 les	 enfants	 sur	 une	 nouvelle	 façon	 de	
représenter	le	paysage	grâce	à	une	technique	particulière.	Jouer	
sur	la	perception,	le	point	de	vue.

Munis	 chacun	 d’une	 ardoise	 Velléda,	 les	 élèves	 choisiront	 un	
élément	du	paysage	qui	entoure	 le	centre	d’art	 (un	arbre,	une	
montagne,	etc.)	et	essayeront	de	le	dessiner	d’un	seul	trait,	sans	
jamais	 lever	 leur	 feutre	 de	 l’ardoise.	 L’ardoise	 leur	 donnera	 la	
possibilité	 de	 faire	plusieurs	 essais	 car	 il	 n’est	 pas	 évident	d’y	
arriver	dès	la	première	utilisation	de	cette	technique.

Matériel nécessaire : ardoise Velléda + feutre / élève

nota bene :	Nous	pensons	qu’il	est	mieux	pour	 les	enfants	de	visiter	 l’exposition	après	 l’atelier,	pour	ne	pas	trop	
influencer	leurs	représentations	et	pour	qu’ils	soient	déja	sensibilisés	et	plus	receptifs	aux	œuvres	exposées.	Il	est	
tout	à	fait	possible	de	cumuler	plusieurs	de	ces	petits	ateliers.	Nous	nous	efforçons	de	personnaliser	les	ateliers	
proposés	en	foction	du	public	reçu.

*	Selon	leur	âge,	les	enfants	pourront	évoluer	dans	le	parc	plus	librement	ou	de	manière	plus	encadrée.	

Les	ateliers	du	CAIRN	centre	d’art	sont	entièrement	gratuits.	

Si	vous	souhaitez	compléter	votre	visite	après	notre	atelier,	nous	vous	conseillons	l’atelier	«Eau	dessus	-	Eau	dessous»	
au	Musée	Promenade.	Tarif	préférentiel	de	4€/élève.	Plus	d’infos	sur	www.museepromenade.com

ATELIER
« LE REFLET DE L’EAU »

Il	s’agit	de	réfléchir	sur	la	question	de	la	perception	par	rapport	à	ce	
qui	se	reflète	dans	l’eau	et	comment	le	prendre	en	photo	(quel	point	
de	vue,	quel	cadrage,	quelle	perception	apporte	la	photographie	?).

A	l’aide	d’appareils	photo	ou	de	tablettes	numériques,	et	par	petits	
groupes,	 les	élèves	auront	pour	mission	d’aller	prendre	en	photo	
les	différents	reflets	que	l’on	peut	observer	dans	l’eau,	qu’elle	soit	
stagnante	ou	en	mouvement,	en	parcourant	une	partie	du	«	sentier	
de	 l’eau	 »	 du	Musée	 Promenade.	 Ils	 devront	 faire	 le	 tri	 de	 leurs	
prises	 et	 ne	 garder	 que	 trois	 photographies	 par	 groupe,	 celles	
qu’ils	considèrent	comme	 les	plus	«	parlantes	»	et	pourront	ainsi	
le	partager	aux	autres	groupes	lors	d’un	temps	d’échange	collectif.

Matériel nécessaire : appareils photo ou tablettes numériques 
(vous pouvez vous rapprocher du réseau Canopé pour un prêt de 
matériel numérique).

ATELIER
«	DESSINE	L’OMBRE	»

Comment	représente-t-on	le	reflet,	l’ombre	d’un	élément	?	Par	jeu	
de	transparence,	de	lumière,	d’empreinte,	grâce	à	la	forme,	à	la	
couleur…	Cet	atelier	nous	aidera	par	la	suite	à	présenter	l’oeuvre	
«Oracoli»	présente	dans	l’exposition.

Après	avoir	choisi	un	élément	de	la	nature	environnante	(feuille,	
branche,	 etc.),	 les	 élèves	 tenteront	 de	 dessiner	 l’ombre	 des	
éléments	grâce	à	différentes	techniques	et	médiums	:	peintures,	
encres,	frottages,	huiles.	Ainsi	ils	pourront	expérimenter	plusieurs	
manières	de	dessiner,	de	représenter	l’ombre	d’un	élément.	

Matériel fourni par le centre d’art 


