
  

 

Le Musée muséum départemental présente, à partir du 18 mai 2019, 

ÉBRANLEMENTS, ode aux passages des temps 

Titre global pour différentes expositions et un nouveau parcours du visiteur dont le fil rouge est le temps compté par les 
humains. Chaque espace porte un titre signé par un artiste ou des collectifs de chercheurs d’aujourd’hui.  

Sous-sol 

- Prendre D.A.T (Dons, Achats, Trocs) ● Collectionneur anonyme, curiosités d’une vie 
- Études pour un portrait et suites ● Jacques PARIS, la peinture, geste du regard 
- Relevés ● Stéphanie FERRAT, revoir les oiseaux dans l’espace béant de l’absence 
- Détournements ● Gérard BOISARD, traits urbains avec sous-bois en série 
- Âmes des bois ● Yves et Isabelle WALTER, de la naturalisation pour mémoire 
- Scènes de chasse ● François SCHONTZ, armes de chasse préhistoriques et antiques 
- Peaux de pierres ● Myriam WETZSTEIN, à la surface de la peau des pierres des Hautes-Alpes 
- Ma femme a 38 ans ● Dominique ANGEL, sculpture, temporalité d’une vie 

 

Parvis extérieur, accueil et sur plusieurs étages 

- Être ou ne pas être ? ● GRANJABIEL, manières d’alerter sur des disparitions programmées 
 

Rez-de-chaussée 

- Du Scorpion à Futuropolis, une esthétique du bizarre ● Denis CHOLLET, de la contreculture 
- Puzzle & Pluzz ● Arthur AKOPY, du détail, morceaux choisis dans les collections 
- Reliures ● Christian et Christiane PAPUT et FORCALQUIER DES LIVRES, jours d’été 
- Dolmen et constellations ● Jacques PARIS, traces contemporaines pour le mégalithe de Serres des Fourches 
- Abd el-Kader, le magnanime ● Anonyme, face-à-face de portraits d’Histoire 
- Techniques diverses autour du tuyautage ● Raymonde EYNAUD et Guy CAILLET, ports de tête 

 

1er étage 

- Imminentes évasions ● Mengzhy ZHENG, Pli et dépli ● Alain DOMAGALA, Les choses qui arrivent viennent-elles de loin ? 
 

2e étage 

- Fins provisoires ● Florent QUIGNON, périple photographique à travers les massifs 
- La vache ● Franck POURCEL, vache de l’anthropocène  
- Siffler en travaillant ● CQPS, de l’encyclopédique au contemporain 
- Tohu-bohu… ● Claude LEPAPE, strates, couleurs, matières, graphismes  
- PATREM ● MuCEM Marseille, appropriation des collections des musées de société à travers une approche ethnologique et 

artistique par les élèves avec des artistes agréés par la DRAC 
 

3e étage 

- Galerie de portraits ● La collection, salon d’écoute, écouter/voir, avec Jacques PARIS et la RAM 05, sur des chefs-d’œuvre 
connus de tous et présents dans de grands musées nationaux et internationaux pour cultiver son regard 

- Des Hautes-Alpes aux Hautes Steppes, la collection Aubert-Buès ● Audrey COPETTI, collection de céramiques de l’Afrique 
romaine 

- 13000 ans d’Histoire dans les Hautes-Alpes ● Audrey COPETTI et Baptiste VAPPEREAU, objets, outils témoins des activités 
humaines, des temps préhistoriques au XVème siècle 

Dans tout le Musée muséum départemental : Il était une fois une œuvre d’art et La classe l’œuvre ! Édition 2018-2019 ● 
CANOPÉ 05, un dispositif pour l’éducation artistique et culturelle 

Partenaires : 

Frac PACA, CIM, MuCEM, Musée des Alpilles, Ville de Marseille, INRAP, Atelier CANOPÉ 05, Ministères de la Culture et de 
l’Agriculture, Éducation nationale, CNRS, Amis du Musée muséum départemental, Société d’Études des Hautes-Alpes, 
Forcalquier des livres, Musambule, Réseau BOTOX’S, Musée de France, RAM 05 
Les partenariats institutionnels, associatifs, particuliers, contributions multiples, résidences artistiques permettent et font 
vivre ces nouvelles expositions. Le Musée muséum départemental œuvre à leurs côtés et les remercie. 

Les collections sont aussi hors les murs pour des expositions partenaires : 

- Musée de la Préhistoire des Gorges du Verdon (Quinson) ● Trésors alpins de l’âge du Bronze 
- Musée archéologique de Saint-Raphaël ● Mémoire de Terre, collections d’archéologie en dialogue avec l’œuvre de Raoul 

Hébréard 
- Centre du graphisme d’Échirolles ● Bêtes d’affiches, une saga publicitaire d’Achille Mauzan 
- Réseau BOTOX’S art contemporain Alpes & Riviera, Nice, Les Visiteurs du soir ● La montagne défaite d’Olivier de Sépibus 


