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Le Département des Hautes-Alpes via le 
Centre départemental de ressources des 
arts (CEDRA) continue ses permanences 
trimestrielles au cœur du territoire. 
Intitulées Le lundi des arts visuels, ces 
permanences sont conçues comme des 
espaces de dialogues et de conseils. Elles 
s’adressent aux opérateurs culturels et 
artistes désireux d’obtenir des conseils 
sur un projet, une démarche artistique, 
des moyens de communication, un aspect 
juridique, administratif ou financier.

Lundi 30 septembre
au Musée muséum départemental
de 14h à 16h45

Lundi 7 octobre
à Briançon, ADSCB, Bâtiment de 
la MJC 
de 9h à 12h

Lundi 7 octobre
à Embrun, Bâtiment de la 
Manutention, salle n°2
de 14h à 17h

Public : acteurs culturels 
Réservation et infos auprès du Cedra

Mercredi 2 octobre
aux Archives départementales
de 14h à 16h 
Mercredi paléo
Séance de paléographie organisée 
avec l’Association de généalogie des 
Hautes-Alpes, animée par Maurice Lombard
Public : adultes 
Gratuit, sur réservation auprès des Archives

© ADHA - 1 E 532

Lundi 14 octobre
aux Archives départementales
de 17h à 18h 
Découverte paléo
Séance d’initiation à la paléographie animée 
par le directeur des Archives
Public : adultes 
Gratuit, sur réservation auprès des Archives

© ADHA - EE5

Fermeture annuelle du 
Musée muséum départemental 

du 1er au 31 octobre 2019
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Jeudi 17 octobre
aux Archives départementales
de 14h30 à 16h
La parole aux lecteurs
Du Champsaur au Havre, démarches 
et préparatifs des candidats à 
l’émigration aux Amériques
Au cours des siècles, le territoire haut-alpin 
connaît de nombreuses vagues d’émigration. 
À partir du milieu du XIXe siècle, ce 
phénomène migratiore se propage aux 
autres continents. Touchant essentiellement 
une population agricole, il concerne de 
nombreux territoires du département et 
particulièrement la vallée du Champsaur.
Michel Clément et Patrick Caffarel 
porposent un coup de projecteur sur ces 
champsaurins qui ont décidé de tout quitter 
pour s’embarquer aux Amériques.
Public : adultes
Gratuit, sur réservation auprès des Archives

© ADHA - 2 Fi 489

Mercredi 6 novembre
aux Archives départementales
de 14h à 16h
Mercredi paléo
Organisée avec l’Association de généalogie 
des Hautes-Alpes, animée par Maurice 
Lombard
Public : adultes
Gratuit, sur réservation auprès des Archives

© ADHA - GAPCC154

Vendredi 8 novembre
aux Archives départementales
de 18h à 19h
Lecture d’archives
Lecture d'archives sur la Première Guerre 
mondiale, présentée par une troupe 
de comédiens professionnels, la Mobile 
compagnie.
Une invitation à entendre et découvrir 
autrement la vie haut-alpine pendant le 
premier confl it mondial. Ces lectures 
d’archives s’appuient, entre autres, sur des 
correspondances de poilus données aux 
Archives départementales dans le cadre de 
la Grande Collecte. 
Public : adultes
Gratuit, sur réservation auprès des Archives

© ADHA - 10 NUM 265

Vendredi 18 octobre
Le Musée muséum hors les murs à 
Ristolas (05460) - Salle de l'Ogival
Journées Nationales de l’Architecture
de 9h à 13h : Journée Paysage(s)
Le Paysage en mouvement : gestion des risques, 
enjeux de développement, milieu en évolution... 
Organisée par le CAUE 05, la DREAL, la 
DDT, le Département 05
Public : élus, techniciens des collectivités, acteurs 
culturels, professionnels de l’aménagement
Gratuit, réservation au CAUE : 04 92 43 60 31

© CAUE 05
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Jeudi 14 novembre
à l'Hôtel du Département
à 18h 
Conférence
Lire et raconter aux enfants : l’impact 
de la lecture sur les destins individuels 
et sociaux
Proposée par le psycholinguiste Evelio 
Cabrejo-Para, Président de l'association 
A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les 
Exclusions et Ségrégations)
Public : adultes, professionnels de la petite enfance
Gratuit, entrée libre

Samedi 9 novembre 
au Musée muséum départemental
de 14h15 à 16h15
Atelier philo
Thème : l’abri et la notion d'habiter
Trois expositions pour cultiver sa pensée, 
explorer différemment la création en art :
• Fins provisoires – Périple photographique 
de Florent Quignon
• Pli et dépli de Mengzhi Zheng
• Cette vague impression du dehors d’Alain 
Domagala
Proposé par Philippe Gauthier, philosophe
Public : enfants de 8 à 12 ans
Gratuit, sur réservation auprès du Musée muséum

© Florent Quignon

Vendredi 15 novembre
au Musée muséum départemental
à partir de 18h
VERNISSAGE / nouvelles expositions
Imminentes Évasions
avec M. Barjol, E. Bourret, J. Cassignol,
N. Daubanes, N. Desplats, A. Domagala, 
V. Duplan, J. Francis, A. Maugery, J. Paris, 
L. Saliou, C. Tapernoux, Q. Spohn,
M. Zheng
L'Occitan des Alpes
Restaurer la montagne
Arbres à bascule P. Jacquin-Ravot
Poursuite des expositions 
Ébranlements, ode aux passages des 
temps

Alain Domagala © ACR

Mengzhi Zheng © ACR
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Samedi 16 novembre
au Musée muséum départemental
de 14h à 16h 
Atelier pédagogique 
L’album Gustave Klimt, Le gardien de 
l’arbre (collection Ponts des Arts) 
La collection "Pont des arts" éditée par 
l'Élan Vert propose des albums et ebooks 
permettant de découvrir par la fiction 
des œuvres issues de l'art rupestre à l'art 
contemporain. 
Le réseau de création et d'accompagnement 
pédagogique Canopé édite des outils 
pédagogiques pour orienter l'utilisation de 
ces ouvrages, notamment dans un contexte 
scolaire ou de médiation culturelle.
Proposé par Aurélie Saive, médiatrice 
ressources et services - Librairie et 
valorisation - Atelier Canopé 05
Public : adultes, animateurs, éducateurs, 
enseignants, médiateurs 
Gratuit, sur réservation auprès du Musée muséum

Samedi 16 novembre
au Musée muséum départemental
de 15h30 à 17h30  
Lecture en hommage à Michel Barjol
Fondateur de la galerie Martagon en 1991 
à Malaucène et artiste lui-même, Michel 
Barjol était un fervent promoteur de l’art 
contemporain et un grand soutien pour de 
nombreux jeunes artistes d’aujourd’hui. Fils 
d’agriculteurs, son attachement à la terre 
était viscéral ; ses œuvres reflètent la nature 
à travers les lignes des paysages.
Public : tout public 
Gratuit, sur réservation auprès du Musée muséum

© FV

© Pascal Ragoucy

Dimanche 17 novembre
au Musée muséum départemental
de 15h à 17h 
Performance corporelle et musicale, 
Millimètre 
Une femme assise, torse nu, attend. Une 
autre vient, la couvre d’un drap blanc, 
déchire l’étoffe et se met à coudre. À 
coudre à même la peau un bustier point par 
point. Un geste, donné, reçu. Vêtir, parer, 
tirer l'aiguille encore et encore, ajuster, 
serrer. Chercher l'exactitude de l'enveloppe 
du corps. Répétition, lente progression, 
ajustement du tissu, tension du fil.
Proposée par le collectif Mue(s) : Emmanuelle 
Bacou, comédienne-plasticienne, Barbara 
Fougnon, plasticienne, Arnaud Boisset, musicien
Public : adultes 
Gratuit, sur réservation auprès du Musée muséum
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Jeudi 21 novembre
aux Archives départementales
de 14h30 à 16h
La parole aux lecteurs
Maisons et objets de la vie quotidienne 
d’après les inventaires après-décès
Les inventaires après-décès recensent les 
immeubles, titres, actions et autres avoirs 
du défunt, ainsi que l’ensemble de ses biens 
mobiliers ; ils permettent de connaître la vie 
des haut-alpins dans les sociétés d'autrefois.
David Faure-Vincent partage ses réfl exions 
sur le rôle de ces documents, expose ses 
méthodes de travail, les conclusions apportées 
par l'étude de ces actes et leurs limites.
Public : adultes
Gratuit, sur réservation auprès des Archives

© ADHA - 16 NUM 64

Lundi 18 novembre
aux Archives départementales
de 17h à 18h
Découverte paléo
Séance d’initiation à la paléographie animée 
par le directeur des Archives
Public : adultes
Gratuit, sur réservation auprès des Archives

© ADHA - 1H3

Samedi 23 novembre
au Musée muséum départemental
de 15h30 à 20h
Évènement Spécial Midi-minuiste
Art, Revue et Cinéma Midi-Minuit 
Fantastique avec Nicolas Stanzick, 
auteur et critique cinéma et Denis 
Chollet, historiographe 
Aujourd’hui mythique, la revue Midi-Minuit 
Fantastique inaugure dans les années 60 
un nouveau type d’écriture et des sujets 
audacieux mettant en lumière le cinéma 
de genre, fantastique et horrifi que. Une 
intégrale augmentée rassemblant les anciens 
numéros et agrémentée de dessins, photos 
et DVD, co-écrite par Nicolas Stanzick et 
Michel Caen est éditée par Rouge Profond.
de 15h30 à 16h30 : visite de l’exposition 
de et avec Denis Chollet Du Scorpion à 
Futuropolis, une esthétique du bizarre
de 16h30 à 20h : projection de courts-
métrages horrifi ques des années 60 :

Dracula de Jean Boullet (1963)
Ténèbres de Claude Loubarie (1971) 
Fantasmagorie de Patrice Molinard (1963)

Projection suivie d'une conférence-causerie 
avec Nicolas Stanzick et Denis Chollet
Public : ados (à partir de 14 ans), adultes
Gratuit, sur réservation auprès du Musée muséum

© Midi-Minuit Fantastique

© Midi-Minuit Fantastique
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Samedi 23 novembre 
au Musée muséum départemental
de 14h30 à 16h30 
Conférence-Causerie
Être femme en Haut-Dauphiné au XVIIIe 
siècle
Grâce aux archives, évoquons la jeune 
promise, l'épouse, la mère, la veuve, la fille 
mère, la célibataire, la femme à soldats, etc.
Proposée par Elsa Giraud, historienne et 
guide-conférencière
Public : ados, adultes 
Gratuit, sur réservation auprès du Musée muséum

© Elsa Giraud

Dimanche 24 novembre
au Musée muséum départemental
de 14h à 17h 
Atelier restauration
Une senbilisation aux techniques de 
restauration de tableaux à partir de copies 
de peintures issues des collections du 
Musée muséum
Un atelier proposé par Charlène Chagnard, 
restauratrice
Public : ados (à partir de 14 ans), adultes 
Gratuit, sur réservation auprès du Musée muséum

© Charlène Chagnard

Samedi 30 novembre 
au Musée muséum départemental
de 14h à 16h 
Atelier de Théâtre Terre d’asile 
La Cie Chabraque, le Réseau hospitalité et 
le théâtre La passerelle souhaitent favoriser 
les rencontres entre réfugiés et habitants 
des Hautes-Alpes. Espace/temps collectif, cet 
atelier se construit pour créer une relation 
avec l’autre quel que soit son parcours de 
vie. Les expressions du corps et du visage 
seront les premiers points d’ancrage. 
Proposé par Cécile Brochoire, comédienne, 
metteure en scène, Cie Chabraque
Public : adultes 
Gratuit, sur réservation au 04 92 52 50 20 ou par 
mail : rp3@theatre-la-passerelle.com

© Cie Chabraque

Mercredi 4 décembre
aux Archives départementales
de 14h à 16h 
Mercredi paléo
Séance de paléographie organisée 
avec l’Association de généalogie des 
Hautes-Alpes, animée par Maurice Lombard
Public : adultes 
Gratuit, sur réservation auprès des Archives

© ADHA - MS139
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Jeudi 12 décembre
aux Archives départementales
de 14h30 à 16h 
Atelier des Archives 
La photographie à travers le temps
Depuis toujours l’homme a cherché à 
représenter le monde qui l’entoure. 
Les innovations technologiques et 
techniques dans le domaine de l’optique, 
de la chimie, de la mécanique... ont permis 
l’émergence de la photographie.

© ADHA - 14 Fi 154

Samedi 7 décembre
au Musée muséum départemental
de 14h30 à 16h 
Cycle de conférences 
Promenons-nous dans les mythes… 
Le mythe de Prométhée
À travers la peinture d’Henri Lehmann, La 
désolation des Océanides au pied du roc 
où Prométhée est enchaîné, évocation de 
l’histoire de Prométhée, symbole d’être 
bienfaiteur et allégorie de l’humanité en 
souffrance.
Proposée par Muriel Michel, professeur de 
lettres classiques
Public : ados, adultes 
Gratuit, sur réservation auprès du Musée muséum

Henri Lehmann, La désolation des Océanides au pied du roc où Prométhée est enchaîné (détail) 
- dépôt du Musée du Louvre datant de 1913 

Dimanche 8 décembre 
au Musée muséum départemental
de 14h à 17h30 
Atelier pratique : jeu typographique 
sur leporello, petit livre plié
La typographie est l'art d’assembler les 
caractères pour créer des mots puis des 
phrases... et devenir des œuvres graphiques.
Proposé par Laetitia Rambinintsoa, artiste 
du livre
Public : en famille (enfants entre 8 et 14 ans) 
Gratuit, sur réservation auprès du Musée muséum

© LB
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Lundi 16 décembre
aux Archives départementales
de 17h à 18h 
Découverte paléo
Séance d’initiation à la paléographie animée 
par le directeur des Archives
Public : adultes 
Gratuit, sur réservation auprès des Archives

© ADHA - F 2916

Mercredi 18 décembre
au Musée muséum départemental
de 14h30 à 16h30 
Projection
Film-documentaire exposant les missions 
de la RTM (Restauration des Terrains 
en Montagne) - notamment les ouvrages 
réalisés sur les torrents - avec des 
documents d’archives et des témoignages 
de forestiers.
Film-documentaire réalisé par Hervé 
Gasdon, forestier à l’Office National des 
Forêts, responsable territorial du service de 
restauration des terrains en montagne de 
l’Embrunais dans les Hautes-Alpes. 
Public : ados, adultes  
Gratuit, sur réservation auprès du Musée muséum

© Philippe Richaud - 2019 - Torrent de Vachères, commune de Baratier
Ouvrages de correction torrentielle construits en 1882 et rénovés de nombreuses fois

Samedi 14 décembre 
au Musée muséum départemental
de 14h à 16h 
Atelier de découverte et d'échanges 
L’album Gustave Klimt, Le gardien de 
l’arbre (collection Ponts des Arts) 
La collection Pont des arts éditée par 
l'Élan Vert propose des albums et ebooks 
permettant de découvrir par la fiction 
des œuvres issues de l'art rupestre à l'art 
contemporain. 
Le réseau de création et d'accompagnement 
pédagogique Canopé édite des outils 
pédagogiques pour orienter l'utilisation de 
ces ouvrages, notamment dans un contexte 
scolaire ou de médiation culturelle.
Proposé par Aurélie Saive, médiatrice 
ressources et services - Librairie et 
valorisation - Atelier Canopé 05
Public : en famille, enfants à partir de 8 ans 
Gratuit, sur réservation auprès du Musée muséum

Christel Clémencet et Catherine 
Briotet proposent un panorama de 
l’évolution des techniques et des supports 
photographiques à travers les fonds 
conservés aux Archives.
Public : adultes 
Gratuit, sur réservation auprès des Archives
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In fo
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Du 4 au 13 octobre
Espace Morgon à Crots
Exposition
Dans le cadre du colloque Histrafor 2019, 
histoire et traditions forestières, prêt de 
panneaux issus de l’exposition Eaux et forêt 
réalisée par les Archives départementales.

© ADHA - 21 Fi 739

> du 21 septembre au 20 décembre
à Gap, hall des Archives départementales
Exposition - volet Spectacles
Visible aux horaires d’ouverture de la salle de 
lecture

> du 21 septembre au 19 octobre
à Savines-le-Lac, Pôle culturel du XXe

Exposition - volet Fêtes

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

La Bibliothèque départementale a pour 
principale raison d’être le soutien et le 
développement de la lecture publique dans 
les Hautes-Alpes ; elle met à disposition 
des bibliothèques des Hautes-Alpes plus 
de 200 000 documents ; elle propose de 
nombreuses formations aux bibliothécaires 
des Hautes-Alpes, salariés et bénévoles, 
sur des sujets très divers autour des 
métiers du livre ; elle apporte aide et 
conseils pour toutes les étapes de la 
vie d'une bibliothèque ; elle prête des 
outils d'animation aux bibliothèques 
des Hautes-Alpes ; elle soutient, avec le 
concours de la Direction régionale des 
affaires culturelles Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, la création littéraire et artistique 
en proposant chaque année une résidence 
d’auteur.e sur son territoire.
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Un musée gratuit, accessible à tous, 
proposant des animations toute l’année.
Un espace boutique/librairie 
Idées cadeaux, objets de création, éditions 
d'artistes
Les collections, tour à tour étudiées, 
sortent des réserves. 
Les patrimoines des Cabinets de curiosités, de 
donateurs dialoguent avec les arts actuels et 
l’histoire. Le mausolée de François de Bonne, 
duc de Lesdiguières, serviteur de Henri IV et 
Louis XIII, trône en salle de conférence. Un 
important fonds d’archéologie retrace 13000 
ans d’Histoire alpine.
Animaux naturalisés (certains disparus), 
herbiers anciens servent des thèmes sur 
l’écologie et le développement durable.
Des sculptures - telle Leda et le cygne de J. E. 
Marcellin, natif de Gap -, des œuvres des écoles 
espagnole, flamande, italienne et française, 
des dépôts du Louvre, d’Orsay et du Fonds 
régional d’art contemporain sont exposés.
À voir aussi : un magnifique Pierrot blanc, 
un chef d’œuvre de Martin Fréminet, des 
céramiques... L’histoire locale est présente en 
particulier avec le Queyras.
En cours de numérisation pour des 
mises en ligne : costumes, armes, médailles, 
monnaies, photographies, souvenirs du passage 
de Napoléon 1er à Gap, affiches de Mauzan, 
estampes japonaises d’Hokusai et Hiroshige, 
gravures et fonds anciens de la bibliothèque...
À ne pas manquer : pierre dressée - dolmen 
de Tallard -, sarcophages, pierres gravées ; des 
objets et animaux à toucher.
Une invitation à voyager dans le temps 

MUSÉE MUSÉUM DÉPARTEMENTALCENTRE DÉPARTEMENTAL 
DE RESSOURCES DES ARTS

Concert Opus - Château de Montmaur

Le Centre départemental de ressources 
des arts (Cedra) est un service culturel du 
Département qui regroupe les arts vivants, 
les arts visuels et le patrimoine. Il en assure 
l’expertise, participe à la mise en réseau des 
acteurs culturels, accompagne ou contribue 
à des projets artistiques ou pédagogiques. 
Lieu de ressources et de conseils à 
caractère administratif, juridique ou 
technique, il propose des formations, met à 
disposition du public du matériel technique 
d’appoint, des instruments de musique ou 
encore des mallettes pédagogiques. 
Il instruit des dossiers de demandes de 
subvention et porte une programmation 
culturelle estivale au Château de Montmaur, 
domaine départemental.

Le Cedra assure la coordination et la mise 
en oeuvre du Schéma départemental des 
enseignements artistiques. Celui-ci fédère 
les écoles de musique, danse, théâtre des 
Hautes-Alpes.

© GG
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
22 route de Rambaud - 05010 Gap
Tél. : 04 92 52 56 00 
Site internet : archives.hautes-alpes.fr
Mail : archives05@hautes-alpes.fr
Horaires d'ouverture au public de la salle de lecture
Accès libre et gratuit, lundi et mardi de 9h à 17h ; mercredi et jeudi de 9h à 12h ;
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Animations gratuites, sur réservation par téléphone, par mail ou sur place

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE RESSOURCES DES ARTS
Site Fangerots - 117 route des Veynes - 05000 Gap 
Tél. : 04 86 15 33 70 
Site internet : cedra.hautes-alpes.fr
Mail : sandra.barthelemy@hautes-alpes.fr

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE
11, chemin des Matins calmes - 05000 Gap
Tél. : 04 86 15 30 00
Site internet : bibliotheques.hautes-alpes.fr

MUSÉE MUSÉUM DÉPARTEMENTAL
6 avenue Maréchal Foch - 05000 Gap
Tél. : 04 92 51 01 58
Site internet : museum.hautes-alpes.fr
Mail : accueil.musee@hautes-alpes.fr
Horaires d'ouverture au public
Septembre à juin : tous les jours (sauf mardi) de 14h à 16h45 ; samedi et dimanche de 14h à 
17h45
Juillet et août, jours fériés compris : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h45, 
samedi et dimanche de 14h à 17h45
Fermeture annuelle du 1er au 31 octobre
Entrée libre et gratuite
Animations gratuites, sur réservation par téléphone ou sur place
• par tél., tous les jours de 8h30 à 11h45 et de 14h à 16h45 ; samedi et dimanche de 14h à 17h45
• sur place, aux horaires d’ouverture


