Le Printemps des Arts
et de la Poésie
DANS LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

AVRIL-MAI-JUIN 2019
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Le Printemps des Arts s’inscrit comme une véritable saison culturelle
et artistique dédiée aux arts (plastiques, graphiques, numériques…), à
la poésie (lectures, ateliers d’écriture, livres d’artistes) et au spectacle
vivant.
Ces disciplines connaissent un large public sensibilisé par ces formes
culturelles et artistiques originales.
Les Alpes de Haute-Provence sont un creuset dense de créateurs de
très haut niveau de compétences dans les domaines de la gravure, de
la photo, du livre, des écritures contemporaines et du spectacle vivant.
Ces artistes donnent un sens à nos appétits de culture et d’émotions et
savent subtilement créer leur réalité.
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Nous souhaitons que le plus grand nombre fréquente les lieux du
«Printemps des Arts» pour aller de l’avant, oser la rencontre, la
découverte, les sentiments.
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René MASSETTE
Président du Conseil départemental
des Alpes de haute-Provence
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Annot
ATELIERS – EXPOSITIONS – JEUNE PUBLIC – COLLECTIF

XIIIème édition de XYLOFIL

ATELIERS – SPECTACLES – TRÈS JEUNE PUBLIC

« C’est du Grand Art… Pour les Tout Petits ! »

ARTISTE INVITÉE CÉCILE RESCAN, DE RENNES.

///// Du 20 mai au 27 mai
Résidence au studio Mais Je Rêve à Forcalquier
Édition de la création XYLOFIL2019, un livre d’artiste en gravures sur bois et
typographie au plomb et bois, tirage 30 exemplaires et 10 en épreuve d’artiste
signés et numérotés, sur papier Rosaspina de Fabriano 220gr (285gr pour la
couverture).

///// Du 30 mai au 1 juin
Festival XYLOFIL, Musée de La Minoterie à la Mure-Argens
er

Exposition de Cécile Rescan, Gravures sur bois.
Exposition du collectif XYLOFIL « MONSTRES&CHIMERES », gravures sur bois.
(David Audibert, Camille Damon, Olivier Deprez, Diane Etienne, Pierre Laoche,
Catherine Le Goff, Cécile Nicolino, Audrey Pely, Claire Poisson, Emmanuel
Schamelhout, Vincent Tavernier, Chrystelle Zittel...)
Exposition « GRAVEURS DES ANNÉES 20/30 », bois gravés originaux et
gravures sur bois originales de Paul Jacob Hians (01/04/1884-17/01/1967).
Les collections « LE LIVRE DE DEMAIN » des éditions Arthème Fayard et « LE
LIVRE MODERNE ILLUSTRE » des éditions Ferenzi, toutes deux illustrées de
bois gravés originaux seront consultables sur place.

///// Samedi 25 mai, École primaire d’Annot, Pré Martin
« Dans la Nature, Fais ce qu’il te Plait ! », voici la consigne des plus réjouissantes
que se sont donnés L’association Art et Culture Fabri de Peiresc et ses partenaires
pour de cette 3ème édition de rencontres dédiées aux tout petits (0-6 ans) et leurs
accompagnants ! Grands et petits n’ont plus qu’à se donner la main… c’est parti !
IMAGINAIRE EN BANDOULIÈRE : petit théâtre japonais, raconte-tapis et
contes pour partir en voyage dans des histoires…
À 10h30 : 0-3 ans, 14h30 : 4-6 ans.
ÉTOILES SUR LA PISTE : jeux d’équilibre, acrobaties et clowneries...
À 10h : 18-36 mois, à 11h : 18-36 mois, à 14h : 4-6 ans. Attention places limitées,
inscriptions vivement recommandées ! À 15h15 : Une heure de découverte libre.
RENCONTRE ÉNIGMATIQUE SILENCIEUSE : chut, pas un bruit ! Entrez dans
la Maison de la Nature et résolvez une énigme, à l’écoute d’un drôle de personnage.
De 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 - Toutes les 30 min. : 3-6 ans

Exposition de Delphine Gatinois, restitution de la résidence d’artiste organisée
par l’association Art et Culture Fabri de Peiresc.

PIANO COCKTAIL : le piano magique qui concocte des cocktails de fruits frais
au rythme des notes musique. Pour papilles espiègles uniquement ! À 16h

Exposition « LES UNES DES GALÉJADES », restitution d’une série d’ateliers
de gravure sur bois et de typographie au collège Émile Honoraty d’Annot. Créations
collectives de « UNE » grand format (63 cm x 85 cm) réalisées par 18 collégiens.

Toute la journée, en accès libre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h :
Studio sauvage : un vrai studio photo / Graine de lecteur : coin lecture pour tous
/ Labo’ des sens : pour dessiner la nature / Ludo planète : jeux à l’infini / Arbre
à délices / Dans la nature, fais ce qu’il te plaît ! L’expo : la grande expo’ des tout
petits / Cachés dans la mer : explorez les fonds marins, illustrés de Peggy Nille /
Nourritures terrestres : cafés et gourmandises. À midi, repas partagé (pensez à
apporter votre pique-nique). Puis, un goûter au son du piano cocktail !
Une proposition collective de : Creat-In, Les Ateliers de Clo, le Réseau des Médiathèques de
la CCAPV, la Collective de Chalvagne avec la Ludothèque Itinérante Au Temps des Lutins, les
crèches d’Allos, St André, Castellane et Annot, l’OIJS, le Centre Culturel 04, Charlyne Orgeur et
le Piaf Jongleur, La Cie Décroche Ta Lune, La Volière aux Pianos, La Ligue de l’Enseignement 04.
Evénement organisé dans le cadre de la Fête de la Nature et du Printemps des Arts et de la Poésie.

Installations de bois gravés « CASCADES », réalisation à partir du fonds XYLOFIL
(des milliers de bois gravés, reflet des 12 éditions précédentes).
Ateliers de gravure sur bois sur le thème « MONSTRES&CHIMÈRES », de
14h à 17h (dès 10h du matin pour les participants maîtrisant cette technique).

///// Du 3 juin au 6 Juin
Accueil des établissements scolaires, de plusieurs villages de la communauté
de commune Alpes Provence Verdon, pour des visites guidées, des démonstrations de gravures sur bois, de typographies et impressions.
RENSEIGNEMENTS / xylofil@laposte.net - mediatheque@annot.com
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RENSEIGNEMENTS / Art et Culture Fabri de Peiresc - Tél. 04 92 83 12 43

chouette.direction@gmail.com - www.artetculturefabridepeiresc.com
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Castellane

RENCONTRE – VISITE ATELIER

Fête de l’estampe
///// Dimanche 26 mai, chez Armand Kaercher
Organisée chaque année depuis 2013 par Manifestampe, fédération nationale
de l’estampe, la Fête de l’estampe est devenue au fil des années un succès et
un rendez-vous à ne pas manquer. Des expositions, portes ouvertes d’ateliers,
des stages, etc. sont organisés dans toute la France et aussi en Europe.
Dans le cadre de cette manifestation, l’artiste Armand Kaercher ouvre son
atelier et propose visites, commentaires, explications avec un éclairage particulier
pour l’aquatinte et l’eau-forte. Mise en place d’un espace de convivialité afin de
permettre en toute détente des échanges, questions, discussions, etc.

© Manifestampe, affiche créée par Camille Jambrun
à partir d’une sérigraphie de Juliette Vivier

Authon

ATELIER – PUBLIC EMPÊCHÉ – JEUNE PUBLIC

Cécile Nicolino
///// Du 13 avril au 2 juin
Exposition à la Maison Nature & Patrimoines, place Marcel Sauvaire
En 2019, Cécile Nicolino réalise des ateliers gravure (sur gomme et lino) avec
les Résidents de l’Hôpital en partenariat avec l’association Art et Culture.
C’est ce travail qui est exposé à la Maison Nature & Patrimoines.
La thématique de ce travail est :
« la fleur imaginaire ». La technique
utilisée est la gomme japonaise.
C’est une technique de gravure
s’apparentant à la technique de la
gravure sur bois. La gomme étant
plus tendre que le bois elle est plus
appropriée à un public à la motricité
parfois empêchée.

RENSEIGNEMENTS / Lieu-dit Briançon - http ://armandkaercher.com

Barcelonnette
ATELIER – CONFÉRENCE – LIVRE D’ARTISTE

Marina Haccoun-Levikoff

La thématique des fleurs fait
écho au printemps, l’éclosion, le
renouveau. Un travail d’écriture
sera associé au travail de gravure.
L’ensemble sera exposé à la Maison
Nature & Patrimoines.

///// Du 2 mai au 24 juin
Médiathèque, place Pierre-Gilles-de-Gennes
Exposition des livres d’artiste de Marina Haccoun-Levikoff
Inauguration : Samedi 25 mai à 11h, suivie de lectures d’extraits des ouvrages
qui ont inspiré les œuvres présentées.

Faire venir un public empêché est
un des objectifs principaux pour
la Maison Nature & Patrimoines.
Avec cette exposition, cela va plus
loin, car ce public devient acteur et
artiste.

///// Mercredi 17 avril
Atelier : Création d’un livre d’artiste avec Marina Haccoun-Levikoff, peintre.
Ado-adultes à partir de 15 ans. Atelier à la journée de 10h à 12h et de 14h à
17h30 sur inscription.
Rencontre : Découverte du livre d’artiste au travers des collections de la
Médiathèque départementale en présence de Pierre Bonnet et Marina Haccoun-Levikoff. Avec présentation des réalisations des participants de l’atelier
suivi dans la journée.

///// Samedi 13 avril

RENSEIGNEMENTS / Médiathèque de Barcelonnette, place Pierre-Gilles de

RENSEIGNEMENTS / Maison Nature & Patrimoines, place Marcel Sauvaire

Gennes / direction-mediatheque@ville-barcelonette.fr
Horaires d’ouverture : lundi 15h-18h, mardi 16h-19h, mercredi 9h30-12h30
et 15h-18h, vendredi 15h-18h, samedi 9h30-12h30.
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Atelier d’initiation à la gravure - un « atelier famille » de 3h - et visite
commentée de l’exposition avec l’artiste Cécile Nicolino, à la Maison Nature
& Patrimoines à 15h.

Pauline Oliveira – Chargée de projets à la Maison Nature & Patrimoines
Tél. 04 92 83 19 23 – maisonnaturepatrimoines@gmail.com
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Dauphin

Digne-les-Bains

ATELIERS – CONFÉRENCE – JEUNE PUBLIC – CRÉATION

ART THÉRAPIE

Genèse d’une œuvre d’art :
l’atelier nomade de Michel Grenet

///// Du 15 au 22 mai
Exposition sous forme de chemin artistique au Centre hospitalier de
Digne-les-Bains, avec portes ouvertes sur différents ateliers

///// Du lundi 29 avril au samedi 11 mai
Local du Capèu, rue du Barri

Les ateliers :
- les ateliers du vent d’ici et là (fabrications et vol de cerf-volants), le mercredi
15 et/ou le 22 mai ;
- l’atelier théâtre, le lundi 20 mai ;
- l’atelier argile avec initiation au modelage et au tour « potier ».

Michel Grenet, plasticien, peintre et préhistorien s’installera en résidence
dans le local du Capèu à Dauphin pour créer une œuvre d’art de sa genèse
(idées de départ, croquis, choix des matériaux,...) à sa réalisation.
Cet atelier sera ouvert au public tous les après-midis de 15h à 18h et chacun
pourra suivre l’évolution du travail et échanger avec l’artiste (relâche le samedi
4 mai en raison d’un spectacle prévu de longue date au Capèu ce jour).
Les élèves des classes CE2, CM1 et CM2 de l’école du village seront associées
à cette manifestation comme suit:
- rencontre artiste/élèves pour échanger sur le métier de créateur d’art.
- proposition faite aux élèves de réaliser (en classe sur le temps scolaire et chez
eux) une œuvre d’art en volume sur le thème du printemps à partir d’éléments
de base (papier, carton, peinture,..) et d’objets de récupération (bois, plastique,
tissus, feuilles et fleurs,...).
- les œuvres seront exposées au Capèu le samedi 11 mai au matin avec vernissage, discours, interview des élèves, présence de la presse locale et «apéritif»
d’honneur (sans alcool, bien sûr).
Chaque œuvre mentionnera les nom, prénom et âge de l’élève créateur ainsi
que le titre donné à celle-ci.

///// Mercredis 1er et 8 mai
Conférences autour des «artistes premiers» de 16h à 17h30.
Michel Grenet est artiste professionnel et préhistorien. Cette double compétence
reconnue lui permet d’agir tout aussi bien en plasticien que comme expert en industries
lithiques préhistoriques. Au-delà de l’exposition régulière de ses œuvres tant en
France, qu’à l’étranger, il étudie et documente par le dessin les artefacts façonnés
par les préhistoriques pour des publications scientifiques. Il est aussi l’auteur de
nombreuses illustrations ayant trait à la Préhistoire publiées dans la presse et des
ouvrages grand public. Egalement collaborateur et intervenant pour des films
documentaires ou de fiction autour de la préhistoire, il demeure un illustrateur
hors-pair, un décorateur expérimenté et un expert scientifique recherché. Membre
à part entière de plusieurs missions archéologiques internationales, il est rattaché
au laboratoire TRACES (Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les
Espaces et les Sociétés), UMR 5608 de l’Université Toulouse-Jean Jaurès.
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L’exposition part du hall d’accueil de l’hôpital général, traverse le parc pour
arriver jusqu’au service d’ergo sociothérapie du pôle de psychiatrie adulte.

Inauguration le vendredi 17 mai à 18h, animée par le groupe de musique du
centre de jour de Digne « musique à l’étage»
Au sein du centre hospitalier de Digne-les-Bains, une unité appelée « la FRICHE »
est mise à disposition des patients hospitalisés ou non, pour y exercer des activités artistiques. Un artiste plasticien « ZAM », un infirmier et une psychologue
les accueillent.
Le projet permet l’expression des personnes qui créent tout au long de l’année
dans les différents ateliers thérapeutiques des différentes unités de psychiatrie
intra et extra-hospitalière, afin de sensibiliser la cité à la maladie mentale, et
les aider à s’intégrer dans le champ social de la ville.
La Friche artistique est en association avec le service de l’ergo sociothérapie
et les unités de psychiatries de l’hôpital de Digne-les-Bains, l’AAT (association des
amis de la tour) et CREE (centre de recherche et d’étude de l’expression de AHP).
QU’EST-CE QUE L’ART-THÉRAPIE ?
Il est très difficile d’expliquer ce qu’est « l’art-thérapie » ce n’est pas comme un médicament.
Ça ne guérit pas, mais ça peut y contribuer. Apporter du bien-être sûrement. L’art-thérapie
aide l’être dans tout le champ bio-psycho-social.
Créer : C’est exister, communiquer avec les autres ; par l’intermédiaire des couleurs, des
sons, des mots, d’objets sculptés ou modelés. Par la peinture, l’aquarelle, le dessin, le pastel,
la musique, la poésie, un rôle dans une pièce de théâtre, du chant. Tout aussi travailler
l’argile (le modelage) la sculpture.
Exprimer des émotions quand la parole ne peut traduire les ressentis individuels, quand les
mots ne peuvent expliquer les maux et que les métaphores ne peuvent donner du sens.
Se faire comprendre : (prendre avec) partager avec l’autre sa douleur, son angoisse, ses
inquiétudes, son mal-être, son deuil, son isolement, son manque d’amour … mais aussi son
bonheur, la beauté des choses de ce monde tel qu’on le perçoit, son envie de vivre… en compagnie
des autres aussi. Diviser le fardeau de la vie par autant de personnes qui sont à l’écoute.
Rompre avec l’isolement : l’art permet de s’intégrer dans le champ social ; on permet à
un artiste d’avoir un comportement inhabituel, d’être bizarre, on dit parfois « fou génial
». Dans toutes les sociétés on protège ces créateurs, ils sont mis parfois sur un piédestal.
RENSEIGNEMENTS / Contacts : Tel Ergo. 04 92 30 15 89 (E. Albanese, infirmière)
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Digne-les-Bains

Forcalquier

RENCONTRES – HAÏKUS – ATELIERS – LECTURES

L’Atelier Canopé
L’Atelier Canopé de Digne-les-Bains propose dans le cadre du printemps des
arts, un projet qui vise à allier une rencontre avec un poète, la découverte
d’œuvres, la création poétique et la pratique artistique :

///// Mercredi 13 mars, à la Médiathèque François Mitterrand Provence
Alpes Agglomération
Formation « hors les murs », autour d’un atelier d’écriture avec le poète Jean
Antonini : création de haïkus à partir d’œuvres de Land Art (tous publics) de
13h30 à 16h30.

Imaginer avoir de très grandes ailes
sans zigzaguer

///// Samedi 18 mai, au Musée Gassendi pendant la Nuit des musées
Une lecture de haïkus créés à partir d’œuvres de Land Art par les élèves
d’une classe de 4ème de l’école internationale de Manosque.
Un atelier d’écriture de haïkus et d’illustrations à partir de l’œuvre de Trévor
Gould « Where the mermaids sings » du musée Gassendi de Digne-les-Bains
Avec le soutien de la Médiathèque départementale, Les Augiers, 54 route de
Champtercier - Tél. 04 92 32 62 20 - lecture-publique@le04.fr
RENSEIGNEMENTS / Mélanie Cornet Médiatrice de ressources et services

Atelier Canopé 04 - Digne-les-Bains - Tél. 06 24 10 30 21 - 04 13 55 23 60
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EXPOSITION - ATELIERS

« Noir, noir, pol’Art »
Le printemps de l’art
du livre
///// Samedi 4 mai, à la salle des fêtes d’Ongles
Atelier d’écriture animé par Evangéline Burollet-Furet, viticultrice, oléicultrice,
rédactrice et joueuse de mots, de 14 à 17 heures. Gratuit*, sur inscription.

///// Dimanche 5 mai, à la salle des fêtes de Fontienne
Atelier d’écriture animé par Esther Salmon, auteur, artiste et paysagiste, de 14
à 17 heures. Gratuit*, sur inscription.
Esther Salmona travaille les liens entre l’espace autour, l’espace mental et l’espace
de l’écriture, anime des ateliers d’écriture dans l’espace public et collabore avec
des artistes, auteurs et collectifs. Elle poursuit un travail sur le temps réel, en
écriture et en images.

///// Vendredi 10 mai, à Forcalquier des Livres
Vernissage de l’exposition du travail artistique et littéraire de Jackie Plaetevoet.
Jackie Plaetevoet a publié une vingtaine de recueils poétiques avec pour
singularité de faire cheminer conjointement écriture et peinture, près d’une
cinquantaine de Livres d’Artiste avec différent(e)s plasticien(ne)s (peintres,
graveurs, céramistes, sculpteurs…). Elle est membre de la Maison des Ecrivains
et de la Littérature (Paris), de la Société de Gens de Lettres (SGDL) et de
l’ARALD (Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la Documentation). En 2005,
elle a fondé les Éditions Sang d’Encre spécialisées dans la Poésie contemporaine
et le Livre d’Artiste.

///// Samedi 11 et dimanche 12 mai, à Forcalquier des Livres
Ateliers de fabrication de livres d’artiste menés par Jackie Plaetevoet (avec
les textes produits en atelier d’écriture). Sur inscription, participation 20 €.
Le samedi se terminera Aux 4 Reines par un souper littéraire noir, et c’est pas
triste ! Sur inscription, participation 25 €.
RENSEIGNEMENTS / La participation aux différents ateliers suppose l’adhésion
à l’association Forcalquier des Livres, soit 18 €*.
Forcalquier des Livres, association loi 1901, Maison de la Famille, place Saint-Michel
Tél. 04 92 74 91 87 - 06 63 63 73 77 - fdlivres@orange.fr
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La Brillanne

Lurs

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

Solange Jullien, Marina HaccounLevikoff et Isabelle Mossuz
///// Exposition du 4 au 21 avril, à la Galerie Brilann’Art
« À Contre Courant » de Solange Jullien, Arts plastiques
Elle s’est formée à différents ateliers de l’École des Beaux-Arts (IDBL) de
Digne-les-Bains dont celui de volumes/sculpture en particulier. Elle utilise
toutes sortes de matériaux : grès, fer, plexiglas, papier, résine, feuille d’or, etc.,
et alterne sculptures, raku, livres d’artistes, installations.
Vernissage le samedi 6 avril à partir de 18h.

///// Exposition du 2 au 26 mai, à la Galerie Brilann’Art
Marina Haccoun-Levikoff
Née en Belgique, elle poursuit son travail axé principalement sur les liens du
Visible et du Lisible et la Lumière. Nombreuses expositions France, Europe et
Étranger.
Vernissage le samedi 4 mai à partir de 18h.

///// Exposition du 6 au 23 juin, à la Galerie Brilann’Art

///// Du 11 mai au 23 juin, à la Galerie Pigments
« C’est en effet d’une coutume romaine de provenance étrusque - observer le vol des
oiseaux dans une portion de ciel délimitée au préalable et appelée templum - que
dérive le verbe contempler et, partant, notre notion de contemplation. Avidement
les augures cherchaient dans le vol des oiseaux traversant le templum les signes du
destin. Les oiseaux, eux, passaient. »
Jean Christophe Bailly - «Le versant animal»
J’aime que la peinture soit un geste archaïque,
une intention primitive qui permette une
autre représentation. Je ne recherche pas le
symbole ou la narration mais plutôt l’enregistrement d’un moment précis qui agisse peut
être aussi comme miroir ou projection.
RENSEIGNEMENTS / Galerie Pigments, montée du théâtre

Jacques Jaubert - Tél. 06 88 49 75 07 - jacques.jaubert04@orange.fr
www.galerie-pigments.fr

Isabelle Mossuz, céramiste verre

L’art en partage

Stéphanoise de naissance
et de formation biologiste,
Isabelle a suivi des cours
d’arts plastiques aux BeauxArts de Troyes et a participé
à des expositions de peinture
dans cette ville. Depuis 1995,
elle travaille dans son atelier
de Saint-Cyr-sur-Rhône. Ses
recherches se portent sur les
volumes, couleurs, sculptures
murales et installations.
Vernissage le jeudi 6 juin à
partir de 18h.

L’art en partage (artothèque associative - voir Volx) expose :
Dessins : Martine Cazin, présente les 7 & 8 avril ;
Gravure : Elisabeth Salmon, présente les 13,
14, 20,21 avril ;
Peinture : Lucile Travert, présente les 16, 19 avril ;
Peinture-photo : Jean-Pierre Audren, présent
les 10 &17 avril ;
Elodie Ef, présente les 9,11 &15avril ;
Sculpture : Frédérique Maillart, présente le
© Lucile Travert. Figure assise
12 avril.

RENSEIGNEMENTS / Galerie Brillan’Art, 11 place des Aires
Horaires d’ouverture : du jeudi au dimanche de 16h à 20h
Mme Sauvadet - Tél : 06 10 84 39 37 - richarrouefabienne@gmail.com
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« Templum », Simon Ortner

///// Du 7 au 22 avril, à la Chapelle des Pénitents, de 11h à 18h

Les artistes réunis parleront de leur travail lors du vernissage le 7 avril à
17h, et du finissage le 22 avril à 11h
RENSEIGNEMENTS / L’art en partage, artothèque, 2 bis rue des Remparts à Volx
Tél. 06 50 05 79 36 - www.lartenpartage.com
Prêt d’œuvres le samedi de 10h à 12h ou sur rdv, sauf pendant les vacances scolaires,
sous la poste Place Celestin Rigollet
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Moustiers-Sainte-Marie
EXPOSITION – ATELIERS

Noyers-sur-Jabron
CONFÉRENCE

« La Fierté Grotesque », Jérôme Galvin
Les grotesques sont les décorations qui
couvraient entièrement les murs des
appartements de la Rome du Ier siècle avant
J.-C. Ce décor se compose d’architectures
illusionnistes, de scènes à personnages, de
paysages, d’enroulements de feuillages qui
remplacent les colonnes, de candélabres
formés de temples, de baldaquins composés
d’enroulements de feuilles et de fleurs,
de figures fantastiques, mi-humaines,
mi-animales, qui naissent des feuillages.

« Rodin, Camille Claudel et Bourelle : de
l’expressionnisme à l’ouverture à l’Art
Moderne » par Frédérique Maillart
///// Samedi 11 mai, à la Salle des fêtes, 18h30
Frédérique Maillart est sculptrice, diplômée des Beaux-Arts de Paris.
Pensionnaire deux ans à la Casa Velasquez à Madrid. Plusieurs prix de l’Institut de France et nombreuses expositions en France et à l’étranger.
Créatrice de sculptures monumentales pour des villes, et de médailles réalisées
pour la Monnaie de Paris et des éditions particulières dont celle d’Hubert Reeves,
astrophysicien, d’Antonio Gades, danseur de flamenco, celle du Monastère de
Ganagobie et, dernièrement celle du Musée Départemental de Gap.

À Moustiers, ces personnages évoluent
de façon asymétrique sur des terrasses
arborées.

///// Du 5 mai au 30 novembre, exposition au Musée de la Faïence
L’exposition est dédiée aux créations de Jérôme Galvin, céramiste, qui vit et
travaille à Moustiers-Sainte-Marie.
Après six ans de décoration sur faïence dans les ateliers traditionnels de
Moustiers, Jérôme Galvin s’est tourné vers une production personnelle en
céramique, gravure et peinture. Il établit une correspondance entre ces trois
moyens d’expression. La technique du décor ancien n’aura fait que confirmer
sa passion pour le côté graphique.
Vernissage en présence de l’Artiste, samedi 4 mai à 18h30.

///// S
 amedis 11 et 25 mai, ateliers d’écriture de 14H15 à 16H45,
gratuit et ouvert à tout public
Au cours de deux ateliers d’écriture, Dominique Cerdan vous proposera
d’inventer des histoires à partir des objets du musée ou de l’exposition.
Après une activité consacrée à la formation et à l’accompagnement professionnel, Dominique Cerdan a choisi de se former pour partager les plaisirs de
l’écriture créative. Eléonore est le nom de son atelier, c’est aussi le prénom
du personnage de sa première nouvelle, associé à la bienveillance que l’on
retrouve dans les ateliers d’écriture.
Dans le même temps, une installation éphémère vous permettra d’écrire
des cartes postales.

Inscriptions aux ateliers au 04 92 74 61 64 ou par mail : musee@moustiers.eu

RENSEIGNEMENTS / Frédérique Maillart - Tél. 06 64 94 02 20 - 04 92 61 08 84
www.frederiquemaillartsculpteur.fr - maillartfrederique@gmail.com
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RENSEIGNEMENTS / Musée de la Faïence, rue du Seigneur de la Clue

Ongles

Oraison

ATELIERS – CONFÉRENCES – EXPOSITIONS

///// Exposition de mai à septembre in-situ dans le village d’Ongles
Travaux des écoles d’Ongles, Limans et Revest-des-Brousses.

///// Du 1er au 7 juillet
Symposium « Frequenzen » et « J’Ongles Arts »
sur le thème « LIBRES BAL(L)ADES »
Durant le Symposium, la quinzaine d’artistes européens du groupe Frequenzen et une quinzaine d’artistes de la région travaillant dans différentes
disciplines, réalisent devant le public chez Gilles Brun et Ans Barillé-Riedijk
au Rocher d’Ongles et à Ongles au foyer rural des œuvres qui seront exposées
fin de semaine dans cette salle.
Pour préparer l’événement, Gilles Brun, Ans Barillé-Riedijk et Jean-Pierre
Dupont vont animer des ateliers sur le même thème dans les écoles d’Ongles,
Limans et Revest-des-Brousses afin de réaliser différents travaux comme : des
marcheurs en céramique, une signalétique imaginaire et de grandes peintures
sur tissus, etc.
Le but étant de proposer un parcours dans le village durant 5 mois.

ATELIERS – JEUNE PUBLC – EXPOSITION DES ŒUVRES (JEUNE PUBLIC)

« S.O.S Terre en détresse »
///// Exposition les 15 et 16 Juin, salles du Château d’Oraison
de 10h à 12h et de 14h à 17h
L’artiste peintre Rosario d’Espinay Saint-Luc et l’Association Terre d’Art,
proposent une exposition d’une cinquantaine d’œuvres individuelles ainsi
qu’une toile géante réalisée collectivement par les enfants de l’atelier de peinture.
Les élèves de Rosario travaillent, chaque année, sur un projet artistique commun.
Au-delà de l’approche technique, les objectifs de ce projet collectif sont l’échange,
le partage, la transmission, la sensibilisation à différents sujets de société.
Cette année, l’exposition proposée par ce collectif d’artistes en herbe s’intitule
« S.O.S Terre en détresse ». Un véritable cri d’alarme dédié à notre planète. Le
changement climatique et ses conséquences : réchauffement de la planète,
déséquilibres de nos écosystèmes, extinction de certaines espèces d’animaux…
Vernissage le 14 Juin à partir de 18h30
Les ateliers se tiendront les mercredis 29 mai et 5 juin.

« Les libres marcheurs ». École de Revest-des-Brousses. 2018 ©JPD

RENSEIGNEMENTS / Association J’ONGLES ARTS, Le Rocher d’Ongles

Agnès Grebot - Tél. 06 13 65 14 72 - aniece.grebot@orange.fr
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Rosario d’Espinay de Saint-Luc développe
un style personnel au carrefour de
ses deux cultures latino-américaine et
française. Elle s’installe en Provence en
2001 après avoir vécu en Amérique du
sud depuis sa petite enfance.
Des inspirations picturales métissées, des
lumières aux contrastes très différents
façonnent lentement son travail pour
donner naissance à un monde intuitif,
lyrique, mais aussi un monde chargé des épisodes complexes d’une vie.
Dans ses peintures abstraites elle parcourt son enfance, sa vie d’adulte, nous
livre par petites touches son ressenti, sa vision du monde contemporain, ses
joies et ses craintes.
Rosario a exposé à travers le monde et a reçu plusieurs prix nationaux et
internationaux.
Elle s’investit aussi dans la vie culturelle du département et de la ville d’Oraison
ainsi que dans la transmission auprès des enfants.
INFO / Rosario ouvrira les portes de son atelier le 15 et 16 juin à Oraison sur
rendez-vous au 06 84 95 08 23
17

Reillanne
EXPOSITIONS

Les Forces de la Nature
///// Du 25 avril au 10 juin, Galerie des arts en Luberon
Les Forces de la Nature I
Patricia Le Berre, plasticienne, Céreste. Nature épousée
« Nature Epousée » comme une expression de la nature, de ma nature. L’arbre nu
comme un ancrage à la terre et à la fois une envolée vers le ciel. Comme une force et
à la fois une faiblesse mise à nue. Un équilibre, un partage, un bonheur. PLB
Fred Geven, plasticien, Den Bosch, Pays-Bas.
Michel Grenet, peintre, préhistorien, St Martin-les-Eaux.

Les Faubourgs de Babel. 28 avril 2018. Fête de la librairie ©DR

LIVRES D’ARTISTE – EXPOSITIONS – RENCONTRES – LECTURES
L’association « À Livres ouverts » qui gère la librairie Regain de Reillanne reçoit
régulièrement des auteurs et des artistes qui viennent présenter leur travail.
L’idée de ce regain de poésie est de rassembler toutes ces activités dans un
seul programme autour de la poésie, de la lecture à voix haute sur la place
publique et dans la librairie.

///// Jeudi 28 mars, à la librairie Regain
Rencontre-lecture avec Ottilie.B, à 18h
Le Feu
© Fred Geven

Avis de tempête
© Michel Grenet

///// Du 20 juin au 11 août, Galerie des arts en Luberon
Les Forces de la Nature II

///// Du 5 mars au 6 avril, à la librairie Regain
Expo Flora Vala (livre avec Tova)
Samedi 6 avril à 18h : lecture de Tova Darling

Hanneke Fokkelman, sculptrice en verre, Hollandaise, Villeneuve. Les roses
Yves Couëdel, peintre, Enghien. Sphères et atmosphères

///// Samedi 13 avril, à la librairie Regain

///// Du 16 août au 20 octobre, Galerie des arts en Luberon
Les Forces de la Nature III

///// Du 15 avril au 31 mai, à la librairie Regain

Bart ten Bruggencate, peintre, Enschede, Pays-Bas. Gouaches en ocres
Martine Devrieze, peintre, Forcalquier. Œuvre graphique
Thierry Fleuret, graphiste, Manosque. Œuvre graphique
Susan Reijnders, peintre, Den Bosch, Pays-Bas. Papier de riz, encre de Chine
et peinture végétale
Michel Grenet, peintures et dessins. Patricia Le Berre, peintures et sculptures...

///// Dimanche 5 mai, à la librairie Regain

RENSEIGNEMENTS / Galerie des arts en Luberon, rue Daniel Reynaud

Lecture d’Hélène Grimaud, poète, à 18h

Exposition de Pierre Bonnet (livre d’artiste)
Samedi 20 avril à 19h : vernissage de l’exposition avec lecture de Jean-Félix Cuny

Rencontre autour de Roger Giroux avec Eric Pesty, lecture d’Amandine
Tamayo

///// Samedi 18 mai, à la librairie Regain
Fête de la librairie, en poésie et musique, Cabaret nomade

Ouvert du mercredi après-midi au dimanche matin et sur rendez-vous de
10h30 à 12h30 et de 16h à 19h
Alien Uitham, gérante de la galerie - Tél. +33(0)6 73 13 52 78 - +33(0)4 92 79 89 77
alien@galerie-des-arts-en-luberon.com

RENSEIGNEMENTS / Librairie Regain, place de la libération - Tél. 04 92 75 30
84 - 06 87 22 38 59 - http://librairieregain.blogspot.com
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Revest-des-Brousses

Saint-Étienne-les-Orgues

EXPOSITIONS – DANSE – SPECTACLE VIVANT

EXPOSITIONS – RENCONTRES – DÉBATS – LECTURES – ÉDITIONS

Saint-Jean-des-Arts est un lieu imaginé et conçu en pleine campagne, dans les
collines de Revest-des-Brousses entre Forcalquier et Banon, par Claudine et
Eric Pierron depuis 2016. Saint-Jean-des-Arts accueille des spectacles, une
exposition permanente... dans un espace intérieur vaste, lumineux et chaleureux,
ouvert sur une nature attrape-rêve où l’on ne s’étonnera pas de voir surgir
une sculpture.

L’Art éphémère

///// Dimanche 14 avril

///// Samedi 27 avril à 17h, Au Coin de la rue de l’Enfer

« Les Disparitions ». Pièces pour 3 lecteurs, une chanteuse et une contrebasse

///// Vendredi 3 et dimanche 5 mai
Danse BUTO - LORNA

///// Exposition du 31 mai au 30 juin
Michel Carlin, Catherine Guiraud,
François Cholley, SASKIA,
Olivier Bataille, David Halfon,
Michel Schimd, Sylvie Boit.
Vernissage vendredi 31 mai

Artgo & Cie propose dans le cadre de l’exposition de Gérard Titus-Carmel à
l’Écomusée l’Olivier, une rencontre atelier autour du thème de L’Art éphémère

Avec
François Bazzoli, historien d’art, écrivain...
Marc Blanchet, écrivain et photographe
Nadine Gomez, conservatrice du Musée Gassendi à Digne
Anne Marie Pécheur, artiste
Gérard Titus-Carmel, artiste et écrivain
Bob Verschueren, artiste
La soirée se terminera par une lecture de textes de Gérard Titus-Carmel
dont l’anthologie des écrits sur l’art vient de paraître aux éditions L’Atelier
contemporain...

© Eric Pierron

Viornes & Lichens
Gravure
au carborundum II.
(76x57 cm)
©Titus-Carmel

© Eric Pierron

RENSEIGNEMENTS / Saint-Jean-des-Arts, Campagne Saint Jean

contact@saint-jean-des-arts.fr - Tél. 06 15 47 42 49
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RENSEIGNEMENTS / ARTGO & Cie, Au Coin de la rue de l’Enfer, place Pasteur

Tél. 04 92 73 06 75 - 06 01 14 54 33
21

Saint-Geniez

Simiane-la-Rotonde

EXPOSITIONS – ATELIERS – PERFORMANCES – RENCONTRES

Une quinzaine de lieux ouverts sur la place du village pour retrouver

la convivialité, le plaisir du vivre ensemble, faire se rencontrer artistes, exposants locaux, public et montrer à voir des productions artistiques locales et
contemporaines.
À cette occasion, sont invités les artistes :
Elisabeth Vivet, poteries et sculptures à Pépin
Luco Espallergues, pour ses sculptures
Armand Kaercher, gravures et illustrations à Authon
Alain Magot, sculptures à Entrepierres
Cathy Ropert et Véronique Verdier, photographies à Entrepierres
Véronique Soriano, peintre à Saint-Geniez
Barbara Fougnon, plasticienne à Montdauphin (en visuel de couverture)
Vincent Fruleux, comédien
avec des œuvres d’ateliers d’enfants avec des publications jeunesse (Izalou,
édition à Authon)
Le vernissage de la manifestation aura lieu le vendredi 3 mai à 18h.

EXPOSITIONS

///// Du vendredi 12 avril au dimanche 12 mai, Maison de Brian
Christine Bevilacqua, peinture
Catherine Mendelovici, céramique
Stéphanie Ferrat, peinture
Vernissage : vendredi 12 avril à 18h

© Christine Bevilacqua

///// Du vendredi 28 juin au dimanche 28 juillet, Maison de Brian
Eve Luquet, dessin
Gérard Fournier, pierre et verre
Kristian Desailly, aquarelle
Vernissage : vendredi 28 juin à 18h

Eau forte
© Armand Kaercher

© Véronique Soriano

///// Samedi 4 mai à 18h
Conférence « Dis voir », organisée en table ronde sur la question du regard,
suivie d’un apéritif et d’un concert avec les musiciens de Saint-Geniez et Authon.

///// Samedi 4 et dimanche 5 mai, après-midi
Ateliers ouverts à tous.
Atelier « Pratique artistique »ou « Récup’art », à l’attention des enfants.
Les enfants sont invités à s’exprimer avec des matériaux trouvés sur place et
des peintures à l’eau. Ils feront un totem commun.

///// Dimanche 5 mai à 12h

© Kristian Desailly

« Lectures au lavoir » par Vincent Fruleux, comédien.
RENSEIGNEMENTS / Véronique Soriano

Tél. 06 76 09 87 94 - http://veronique.soriano2.free.fr
Mairie de Saint-Geniez / Association Artpage (association de rénovation du
patrimoine Genézien)
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RENSEIGNEMENTS / Maison de Brian, art contemporain, Le haut village

Tél. 04 92 75 91 49 - lamaisondebrian@orange.fr
Horaires : du mercredi au dimanche et les jours fériés
Avril et mai : de 14h à 18h - juillet et août : de 15h à 19h
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Sisteron
EXPOSITIONS

///// Du 22 mars au 18 mai
Espace D’Ornano, Musée Gallo-Romain, 8 rue Saunerie
Georges Briata
Né le 5 janvier 1933, Georges Briata est le fils du photographe Marseillais
Marius Briata, et de Julienne Lugon-Moulin, pianiste pour films muets dans
les cinémas. Très doué le jeune Georges fait ses classes à l’École des Beaux-Arts
de Marseille en 1948. Persuadé d’avoir un talent d’affichiste, il monte à 17 ans
à Paris et passe avec succès le concours de l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs.

///// Du 24 mai au 27 juillet
Espace D’Ornano, Musée Gallo-Romain, 8 rue Saunerie
Ben
Benjamin Vautier, est
né le 18 juillet 1935,
à Naples (Italie), de
mère irlandaise et
occitane, et de père suisse francophone. Il est l’arrière petit-fils du peintre
Marc Louis Benjamin Vautier. Après la déclaration de la seconde guerre mondiale, en 1939, Ben et sa mère multiplient les voyages : Suisse, Turquie, Égypte,
Italie... pour s’installer enfin à Nice en 1949. Il étudie à l’école du Parc Impérial et à la pension du collège Stanislas. Sa mère lui trouve un travail de garçon
de course à la librairie Le Nain bleu, puis lui achète une librairie-papeterie. À la
fin des années 1950, il la vend pour ouvrir une échoppe, rue Tondutti-de-l’Escarène, dont il transforme la façade en accumulant quantité d’objets…

Frédérique Maillart
Son travail de sculpture est essentiellement tourné
et inspiré vers l’être humain dans ses expressions de
vie, de joie ou de souffrance dans tout ce qui anime
le corps et les visages dans leurs mouvements et
leur énergie. Frédérique Maillart cherche à traduire,
dans l’argile, le bois, la pierre ou le bronze, toutes les
turbulences intérieures qui nous animent.

///// Du 30 avril au 25 mai
Galerie Domnine, 4 rue Mercerie
Colin Mac Bride et Cécile Zmirou
Colin né le 4 septembre 1981, fréquente l’école des beaux-arts de Digne-lesBains depuis l’âge de 15 ans. Là-bas tous respectent sa singulière personnalité !
Son travail est à la fois spontané sur les papiers, paysages, personnages... et
plus construit dans les gravures où il rassemble les mêmes thèmes : les chats,
les tableaux, les masques, la musique, les nus, le couple...
La propre mythologie de Colin est toujours liée à son histoire personnelle, son
entourage immédiat, imaginaire coloré et spontané, drôle et sincère.

///// Du 9 au 27 avril
Galerie Domnine, 4 rue Mercerie
Grietje Marin : dite Margriet
Après avoir travaillé comme assistante
en psychologie auprès d’enfants inadaptés
en IME, elle suit des cours aux BeauxArts à Gand en Belgique et ensuite à
Clermont Ferrand. En 1979, elle s’installe
dans le Cantal où elle est subjuguée par
les paysages et les lointains en bleu et
vert. Elle y reste 30 ans pour finir par
s’installer en Provence où elle est attirée
par le patrimoine, les chapelles, les
villages pittoresques, les rochers et la
lumière.
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RENSEIGNEMENTS / Musée Terre et Temps, 6 place du Général de Gaulle

Armelle Brochet (Directrice des Affaires Culturelles)
Michèle Thunin - Service Culture - Tél. 04 92 61 54 50 - 07 50 15 67 99
service-culture@sisteron.fr
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Volx
PARCOURS D’ARTISTES – EXPOSITIONS

Onze artistes de l’artothèque ouvrent
leurs ateliers

///// 18-19 et 25-26 mai à Mane : Marianne Morucci
www.lartenpartage.com/taxonomy/term/52

///// 18-19 et 25-26 mai à Forcalquier : Gabrielle Dalat

L’Art en Partage est une artothèque. C’est un outil de diffusion de l’art et de
la culture qui fonctionne maintenant depuis plusieurs années grâce à la motivation de bénévoles qui militent pour la diffusion de l’art. Le fonds d’œuvres
d’art mises par des artistes est à la disposition de ceux qui veulent en emprunter :
les particuliers, les entreprises, collectivités, professions libérales, les établissements scolaires…
Lors de la première visite, vous pouvez vous faire remettre une carte que
vous ferez viser dans chacun des ateliers que vous visiterez. En les visitant
tous vous gagnez l’adhésion pour l’artothèque jusqu’en décembre 2019 et un
premier prêt. Si vous en visitez la moitié, le premier prêt vous est offert. Vous
pouvez alors vous présenter sur les lieux de prêt de l’artothèque :
Manosque : Médiathèque d’Herbès, Vinon : Médiathèque, Volx : Place Celestin
Rigollet (sous la poste), le samedi de 10h à12h ou sur rdv, sauf pendant les
vacances scolaires :

© Jean-Pierre Audren
© Maryline Viard

///// 26-27 mai à Sainte-Tulle : Marilyne Viard - Tél. 06 85 10 03 91
http://viardm04.wixsite.com/maryline-viard
///// 1er-2 juin à La Brillanne, au bout de la rue de l’église dans l’ancien
presbytère en face du cimetière de 14h à 19h : Jean-Pierre Audren
www.facebook.com/jp.audren

///// 11-12 juin à Sisteron : Frédérique Maillart
///// 8-9 et 18-19 juin à Manosque : Myriam Librach
© Louis-Jean Gal

© Marina Haccoun-Levikoff

///// En permanence ou sur rendez-vous : Covy à Forcalquier, Louis-Jean

chez Marina Haccoun Levikoff, 1 rue Honoré Daumier,
04100 Manosque - 04 92 75 93 23 06 95 35 65 08
http://haccounlevikoff.wixsite.com/marina

Gal à Volx et Lucile Travert (à Lauris (84) Atelier cour du château - ouvert tous les
jours de 11h à 13h et 16h à 19h, sauf en période d’exposition - 06 83 60 41 81)

///// Du 11 au 19 mai à Manosque : Marina Haccoun-Levikoff
www.arts-up.info/JPGP/JPGP_Myriam_Parisot-Librach.htm
///// Du 13 au 19 mai à Sisteron, 30 av.du Jabron : Jean-Pierre Marimot
www.lartenpartage.com/jean-pierre-marimot
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RENSEIGNEMENTS / L’art en partage, artothèque, 2 bis rue des Remparts à Volx
Tél. 06 50 05 79 36 - www.lartenpartage.com
L’artothèque peut acquérir et/ou recevoir des œuvres en dépôt.
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Volx
RÉSIDENCE – EXPOSITION – CONFÉRENCES

Gérard Titus-Carmel
Depuis quinze années, l’Écomusée l’Olivier créé par Olivier Baussan, nous invite
à découvrir la culture vivante de l’olivier, techniques et objets, au travers des
différents pays du pourtour méditerranéen…
Pour la huitième année, l’écomusée associe l’art contemporain au témoignage
permanent de la civilisation de l’olivier. Ainsi chaque année de mai à octobre,
un artiste d’aujourd’hui intervient dans la salle d’exposition à l’étage du musée.
Cette année 2019, c’est Gérard Titus-Carmel qui occupe cet espace.

BALLET PRELJOCAJ
Groupe Urbain d’Intervention Dansée
DANSE CONTEMPORAINE

Pièces et extraits du répertoire
d’Angelin Preljocaj
///// Castellane, samedi 15 juin
///// Salagon, musée et jardins à Mane, jeudi 20 juin – nocturne

///// Du 26 avril au 2 novembre
Gérard Titus-Carmel, né en 1942 à Paris,
est un des principaux artistes français de
notre époque, peintre, graveur, poète
et essayiste... Il a illustré bon nombre
d’ouvrages de poètes et d’écrivains, et
a lui-même publié une quarantaine de
livres, essais sur l’art et recueils de
poésie.
Il présentera un travail réalisé in situ, en
rapport avec les oliviers, sur un grand
panneau de 11m de long, accompagné d’un
ensemble de grands dessins « Feuillées ».
Ce travail sera photographié tout au long
de sa réalisation (ainsi que de sa disparition, son effacement, en novembre) et
fera l’objet d’un livre avec un texte de
Marc Blanchet…
À cette occasion, présentation du livre
de Marc Blanchet.
Commissaire d’exposition :
Cristine Debras – Artgo & Cie
Vernissage le vendredi 26 avril à 18h :
Présentation par François Bazzoli.

Cette saison, le Groupe Urbain d’Intervention Dansée (G.U.I.D.) du Ballet
Preljocaj dépassera son territoire habituel du Pays d’Aix pour s’étendre aux
départements des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05).
Il se dévoile sous un jour nouveau en présentant des extraits inédits du répertoire
d’Angelin Preljocaj et des pièces courtes dans leur intégralité.
Créé en 1998, le Groupe Urbain d’Intervention Dansée parcourt les villes de
la région et mène la danse dans des lieux inattendus.
Le G.U.I.D. rayonne ainsi dans l’espace public, des gares aux places de marché
en passant par les cours d’écoles pour faire découvrir la danse contemporaine
au plus grand nombre. Il ponctue aussi fréquemment des événements privés
et accompagne parfois le Ballet Preljocaj sur certaines tournées en France et
à l’étranger.
Les danseurs, spécialement choisis pour ce projet, sont aguerris aux méthodes
du chorégraphe et portent avec brio non seulement ses œuvres, mais aussi sa
volonté de proximité avec le public. Les pièces et extraits présentés révèlent
le goût d’Angelin Preljocaj pour une écriture exigeante, sa rigueur et l’inventivité
formelle de ses spectacles, le tout se conjuguant avec sa volonté d’offrir la
danse à tous.
Le G.U.I.D. intègre aussi chaque saison les interprètes du Ballet Preljocaj
Junior.
À l’issue de chaque représentation, les danseurs se prêtent au jeu des questions
avec les spectateurs.

RENSEIGNEMENTS / Écomusée l’Olivier, ancienne route de Forcalquier
Tél. 04 86 68 53 15 - contact@ecomusee-olivier.com
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« A ction soutenue par le F onds Européen de
D éveloppement R égional – projet ALCOTRA
n ° 1681 - TRA ce S »
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Angelin Preljocaj

G.U.I.D. © Jean-Claude Carbonne

PROGRAMME :
MARCHÉ NOIR. Création 1985. 10 min
Divertissement coloré, précis, composé de gestes adroitement ajustés,
déclenchés au quart de tour comme les mouvements d’une horloge.
GRAVITÉ. Création 2018. Extrait
Une odyssée charnelle où les danseurs explorent divers états de gravité et
leurs effets sur les corps et l’espace. Accompagnée par un choix musical
exigeant et varié, allant de Bach aux Daft Punk, la danse est sublimée entre
lenteur et vivacité extrême, légèreté et pesanteur.
GHOST. Création 2018. 13 min
Angelin Preljocaj se projette dans l’imaginaire de Marius Petipa au moment
où lui vint l’idée de son célèbre Lac des cygnes. Il s’amuse à créer des allersretours entre notre époque et le passé de la Russie impériale. Ghost évoque aussi la
trace que laissent dans notre inconscient collectif les grands créateurs de notre temps.
WINTERREISE. Création 2019. Extrait
Angelin Preljocaj choisit de travailler sur Die Winterreise (Le voyage d’hiver) de
Franz Schubert, partition pour piano et voix sur des poèmes de Wilhelm Müller.
Une plongée dans l’atmosphère intime des lieder et dans l’abîme d’un voyage intérieur.
Chorégraphie : Angelin Preljocaj - Responsable artistique : Guillaume Siard
Choréologue : Dany Lévêque - Répétiteurs : Céline Galli, Solène Hérault,
Dany Lévêque, Guillaume Siard.
Danseurs : Déborah Casamatta, Solène Hérault, Anne-Céline Pic-Savary,
Baptiste Martinez - Costumière : Nadine Galifi
Durée : 30 minutes - Production : Ballet Preljocaj, avec le soutien de la Fondation
d’Entreprise du Crédit Agricole Alpes Provence
BALLET PRELJOCAJ - PAVILLON NOIR
Centre Chorégraphique National
www.preljocaj.org
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Chorégraphe et directeur artistique
du Ballet Preljocaj Angelin Preljocaj
débute des études de danse classique
avant de se tourner vers la danse
contemporaine auprès de Karin
Waehner, Zena Rommett, Merce
Cunningham, puis Viola Farber et
Quentin Rouillier. Il rejoint ensuite
Dominique Bagouet jusqu’à la création
de sa propre compagnie en 1985. Il
a chorégraphié depuis 52 pièces, du
solo aux grandes formes et s’associe
régulièrement à d’autres artistes :
Enki Bilal, Air, Karlheinz Stockhausen,
Jean Paul Gaultier, Laurent Garnier,
Subodh Gupta, Laurent Mauvignier...
Ses créations sont présentées dans le monde entier et reprises au répertoire
de nombreuses compagnies, dont il reçoit également des commandes comme
le New York City Ballet, le Staatsoper de Berlin ou le Ballet de l’Opéra national de Paris. Il a réalisé plusieurs courts-métrages et films mettant en scène
ses chorégraphies et a reçu plusieurs reconnaissances dont le « Grand
Prix National de la danse » (1992), le « Benois de la danse » (1995), le « Bessie
Award » (1997), « Les Victoires de la musique » (1997), le « Globe de Cristal »
(2009), le « Prix Samuel H. Scripps » (2014).

Salagon, musée et jardins est un
musée départemental situé à Mane,
dans les Alpes de Haute-Provence.
C’est un prieuré médiéval dont les
vitraux sont signés Aurelie Nemours,
des jardins qui racontent les liens tissés
au fil du temps entre les hommes et
les plantes, ainsi qu’un musée dont
les expositions parlent du territoire,
© C.Brau
hier et aujourd’hui.
RENSEIGNEMENTS / Salagon, Le Prieuré, 04300 Mane - Tél. 04 92 75 70 50
Horaires : Ouvert de 10h à 19h - www.musee-de-salagon.com

Mairie de Castellane
RENSEIGNEMENTS / Tél. 04 92 83 60 07 - Courriel : accueil@mairie-castellane.fr

www.mairie-castellane.fr
31

Médiathèque départementale des
Alpes de haute-Provence
Livre, objet, œuvre d’art portable, livre singulier, livre pauvre, de tirage unique
ou de faible tirage, support d’expérience entre un auteur, un artiste et/ou un
artisan du livre (relieur, imprimeur, fabricant de papier, etc.), le livre d’artiste
comporte en lui-même toutes les facettes de son mystère et demeure un
objet précieux quant à sa conception et souvent même par son rendu. Il est
un médiateur à lui tout seul. Il allie la plupart du temps arts plastiques, arts
graphiques, écritures plurielles.

Hommage
à Jean Proal
Digne-les-Bains / du 9 au 25 mai

Fugue (La) Juliet, Charles Édité par Atelier des Grames © JM D’Agruma

Médiathèque François Mitterrand : exposition, table ronde, lecture…
Bibliothèque des Thermes : exposition, conférence-lecture, projection…

La collection des quelque 200 ouvrages présentés par la Médiathèque
départementale des Alpes de haute-Provence a pour vocation de susciter des
activités culturelles créatrices : ateliers, événements, simples consultations,
tout en participant à l’animation du réseau de lecture publique.
La Médiathèque départementale souhaite accompagner le prêt de ces œuvres
par des conseils afin d’optimiser au maximum les possibilités qu’elles offrent.
Ce fonds est à la disposition du réseau des médiathèques et bibliothèques des
Alpes de Haute-Provence mais aussi des collectivités et associations qui
souhaitent en faire un usage de médiation culturelle et artistique.

Forcalquier / du 25 juin au 7 juillet

Salle Pierre Michel, Hôtel de ville : exposition littéraire et picturale des amis
Jean Proal et Georges Item, lecture…

Seyne-les-Alpes / en juillet-août
Projection, lectures, sentiers littéraires...

Vallée de l’Ubaye / en juillet-août
Causerie, projection, exposition, lectures...

Saint-Rémy-de-Provence / du 26 octobre
au 24 novembre

Musée Estrine et Bibliothèque Joseph Roumanille : expositions en hommage
à Jean Proal, avec œuvres picturales de Georges Item
Labyrinthe des muses (Le) Butor, Michel (1926-2016).
Édité par La Maison verte. Youl © JM D’Agruma

de la Médiathèque départementale : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
9h-16h30. Tél. 04 92 32 62 20 sur rendez-vous.
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Programme complet sur www.mondepartement04.fr
1924 © DR

RENSEIGNEMENTS / Le fonds est consultable aux heures et jours d’ouverture
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L’agenda en bref
Du 5 mars au 6 avril ............................. p.19
Exposition Flora Vala (livre avec Tova),
Reillanne

Du 25 avril au 10 juin .......................... p.18
Exposition « Les Forces de la Nature I »,
Reillanne

Du 22 mars au 18 mai ........................ p.24
Exposition de Georges Briata, Sisteron

Du 26 avril au 2 novembre ............. p.28
Exposition de Gérard Titus-Carmel,
Volx

Jeudi 28 mars ........................................... p.19
Rencontre-lecture avec Ottilie.B,
Reillanne

Samedi 27 avril ....................................... p.21
L’Art éphémère, Saint-Étienne-lesOrgues

Du 4 au 21 avril ....................................... p.12
Exposition de Solange Jullien, La
Brillanne

Du 29 avril au 11 mai ........................ p.8
Atelier nomade de Michel Grenet,
conférences, Dauphin

Du 7 au 22 avril ....................................... p.13
L’art en partage, Lurs

Du 30 avril au 25 mai ......................... p.25
Exposition de Colin Mac Bride et
Cécile Zmirou, Sisteron

Du 9 avril au 27 avril ................... p.24-25
Expositions de Grietje Marin : dite
Margriet et de Frédérique Maillart,
Sisteron

De mai à septembre ............................ p.16
Exposition, Ongles

Du 12 avril au 12 mai ......................... p.23
Expositions, Simiane-la-Rotonde

Du 2 au 26 mai ......................................... p.12
Marina Haccoun-Levikoff, La brillanne

Du 13 avril au 2 juin ................................ p.7
Exposition de Cécile Nicolino,
Castellane

Du 2 mai au 24 juin ................................. p.6
Exposition de Marina HaccounLevikoff, Barcelonnette

Samedi 13 avril ....................................... p.19
Lecture d’Hélène Grimaud, poète,
Reillanne

Vendredi 3 mai ....................................... p.20
Danse BUTO - LORNA, Revest-desBrousses

Dimanche 14 avril ................................ p.20
« Les Disparitions », Revest-des-Brousses

Samedi 4 et dimanche 5 mai ......... p.22
Expositions, ateliers, performances,
Saint-Geniez

Du 15 avril au 31 mai .......................... p.19
Exposition de Pierre Bonnet (livre
d’artiste), Reillanne

Samedi 4 et dimanche 5 mai ......... p.11
Ateliers d’écriture, Ongles, Fontienne

Mercredi 17 avril ..................................... p.6
Atelier, rencontre avec Marina HaccounLevikoff, Barcelonnette

Dimanche 5 mai ..................................... p.20
Danse BUTO - LORNA, Revest-desBrousses
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Dimanche 5 mai ..................................... p.19
Rencontre, Reillanne

Du 31 mai au 30 juin ........................... p.20
Exposition, Revest-des-Brousses

Du 5 mai au 30 novembre .............. p.14
Exposition «La fierté grotesque»,
Jérôme Galvin, Moustiers-Sainte-Marie

Du 6 au 23 juin ........................................ p.12
Exposition d’Isabelle Mossuz, céramiste
verre, La brillanne

Du 9 au 25 mai ....................................... p.33
Hommage à Jean Proal, Digne-les-Bains

Du 11 au 19 juin ............................. p.26-27
Onze artistes de l’artothèque ouvrent
leurs ateliers, divers lieux

Les 10, 11 et 12 mai .............................. p.11
Exposition, ateliers, Jackie Plaetevoet,
Forcalquier

Samedi 15 juin ....................... p.29-30-31
Groupe Urbain d’Intervention Dansée,
Castellane

Samedi 11 mai ......................................... p.15
Conférence de Frédérique Maillart,
noyers-sur-Jabron

Samedi 15 et dimanche 16 juin ...... p.17
Exposition « S.O.S Terre en détresse »,
Oraison

Du 11 mai au 23 juin .......................... p.13
Exposition de Simon ortner, Lurs

Jeudi 20 juin ............................ p.29-30-31
Groupe Urbain d’Intervention Dansée,
Salagon à Mane

Du 15 au 22 mai ....................................... p.9
Exposition sous forme de chemin,
Centre hospitalier de Digne-les-Bains

Du 20 juin au 11 août ......................... p.18
Exposition « Les Forces de la Nature II »,
Reillanne

Samedi 18 mai ......................................... p.10
L’Atelier Canopé, Digne-les-Bains

Du 25 juin au 7 juillet ......................... p.33
Hommage à Jean Proal, Forcalquier

Samedi 18 mai ......................................... p.19
Fête de la librairie, Reillanne

Du 28 juin au 28 juillet ...................... p.23
Expositions, Simiane-la-Rotonde

Du 20 mai au 4 juin ................................. p.4
Festival XYLOFIL, Annot, Forcalquier,
La Mure-Argens

En juillet-août ......................................... p.33
Hommage à Jean Proal, Seyne-les-Alpes

Du 24 mai au 27 juillet ....................... p.24
Exposition de Ben, Sisteron

En juillet-août ......................................... p.33
Hommage à Jean Proal, Vallée de l’Ubaye

Samedi 25 mai ........................................... p.5
« C’est du Grand Art… Pour les Tout
Petits ! », Annot

Du 1er au 7 juillet .................................... p.16
Symposium, Ongles

Dimanche 26 mai ..................................... p.6
Fête de l’estampe chez Armand
Kaercher, Authon

Du 16 août au 20 octobre .............. p.18
Exposition « Les Forces de la Nature
III », Reillanne
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
13 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - CS 70216
04995 DIGNE-LES-BAINS CEDEX 9
www.mondepartement04.fr
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www.facebook.com/departement04
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