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Du nouveau au Musée 
muséum !

Une Newsletter
Une Newsletter est désormais 
disponible !
Si vous souhaitez recevoir 
automatiquement nos 
informations concernant les 
médiations et les expositions, 
inscrivez-vous dès aujourd’hui 
sur notre site internet museum.
hautes-alpes.fr ou en vous 
adressant directement à 
l’accueil du Musée muséum.

Un agenda culturel 
commun pour les 

services culturels du 
Département

Dès le mois de mai, un 
programme des médiations 
sera édité pour les Archives 
départementales (ADHA), la 
Bibliothèque départementale 
de Prêt (BDP), le Centre 
départemental de Ressources 
des Arts (CEDRA) et le Musée 
muséum départemental 
(Mmd05).
La réservation se fera auprès de 
la structure concernée.

Le Musée muséum
départemental

des Hautes-Alpes,
un musée gratuit,
accessible à tous

Ateliers, visites guidées, concerts, 
projections, conférences, 
rencontres philosophiques, arts 
vivants... sont organisés tout au long 
de l’année. Gratuits et ouverts à tous, 
ils vous accompagnent pour explorer 
autrement le Musée muséum, découvrir 
les collections, les expositions.

Livres, cartes postales, catalogues 
d’artistes et d’expositions, marque-
pages, bijoux, magnets, animaux en 
résine, photophores, lampes... sont à la 
vente dans l’espace boutique.
Dès le 21 mars, journée 
internationale de la poésie, une 
édition inédite de poésies de Jean 
Villeri sera présentée.

Au plaisir de vous accueillir !

Samedi 2 mars > 14h30 - 16h
MUSÉE EN PISTE

Questionner les mythes et 
l’écologie

Parcourir l’exposition Ulysse ou les 
constellations de Franck Pourcel, en 
s'amusant.
Avec Isabelle Géniaux, animatrice 
culturelle
Public : en famille (enfants dès 6 ans)
Sur réservation (voir p. 2)

Samedi 2 mars > 15h
Dimanche 3 mars > 14h30

COSMOS & KAOS
Performance sonique et vidéo

Concept expérimental mêlant art 
sonore, vidéo et danse. Un parcours 
imaginaire suivi d’un échange avec les 
publics.
J.P. Marchi : conception-guitare-hang
F. Bocquet : percussion handsonic
A. Marchi : danseuse circassienne
A. Barthélémy-Blanc : technique 
vidéo/lumière
Public : ados, adultes
Sur réservation (voir p. 2)

Du 6 au 10 mars 2019
FESTIVAL CINEM’ARTS

Projections et rencontres 
sur le thème croisant

peinture
musique
cinéma

Cycle Art et Cinéma organisé par 
l’Association des Spectateurs des 
Cinémas Le Club et Le Centre, le 
cinéma d’art & d’essai Le Club et le 
Musée muséum

Au MUSÉE MUSÉUM
Vendredi 8 mars > 20h
The short film of David Lynch de 
David Lynch

Samedi 9 mars > 14h30
L’écume des Jours de Michel 
Gondry
Projection suivie d’une conférence de 
Christophe Gauthier, professeur de 
cinéma

Dimanche 10 mars > 14h30
Le silence de l’ange - Paul Klee 
de Michaël Gaumnitz
Public : ados, adultes
Gratuit, réservation (voir p. 2)

Au cinéma LE CLUB
Samedi 9 mars > 20h30
Trois couleurs - Bleu de Krzysztof 
Kieslowski
Présentation-animation par Bernard 
Grégoire, membre de l’ASCCC
Public : ados, adultes
Tarif en vigueur
Programmation détaillée disponible 
sur les différents lieux

Entrée et animations gratuites sur inscription
• par téléphone au 04 92 51 01 58

tous les jours 8h30 > 12h - 14h > 17h
samedi et dimanche 14h > 18h

• sur place, aux horaires d’ouverture
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Mercredi 13 mars
14h15 > 16h15

MUSÉE EN PISTE
Les collections ethnographiques 

du Queyras
Parcourir une exposition en s'amusant.
Ce mercredi : les collections 
ethnographiques du Queyras - La vie 
des enfants dans le Queyras au XIXe 
siècle.
Avec Isabelle Géniaux, animatrice 
culturelle
Public : en famille (enfants dès 6 ans)
Sur réservation (voir p. 2)

Du 16 au 19 mars 2019

En collaboration avec l’ASCCC

Samedi 16 mars : 
projections pour enfants
> 14h15 : C’est fantastique !
pour les 7/10 ans

> 15h30 : Drôles de bêtes 
pour les 5/7 ans

> 16h30 : Abracadabra !
pour les 3/5 ans
Sur réservation (voir p. 2)

Dimanche 17 mars : 
projections pour ados et adultes
> 14h15 : Modernité 3.0 et 
Un monde sans frontières ?
Comprendre l’actualité culturelle et 
sociale à travers les réseaux sociaux 
et l’immigration.
Sur réservation (voir p. 2)

Dimanche 17 mars
14h15 > 17h15

ATELIER Mash’up
La table Mash’Up : un accès intuitif 
et ludique au montage vidéo. 
Sélectionnez images, musiques et 
sons ; mixez... votre montage est 
prêt !
Public : enfants (8/12 ans)
Sur réservation (voir p. 2)

Mercredi 20 mars > 16h
PRESENTATION

Présentation au public des travaux des 
résidents des foyers de vie 
La Source et la Chrysalide
(exposition jusqu’au 6/04/2019)
Public : pour tous
Entrée libre et gratuite

Samedi 23 mars
> 14h30

CONFÉRENCE MENSUELLE 
ASSOCIATION DES AMIS 

DU MUSÉE MUSÉUM
Concilier l’art et la vie, tel est 
le projet de nombreux artistes 

depuis le XIXe siècle
Cette conférence entend rendre 
compte de ce que furent et sont encore 
les recherches expérimentales de 
nombreux créateurs, tous désireux de 
construire un autre monde. 
Avec Maurice Fréchuret, historien 
de l’art et conservateur en chef du 
patrimoine (Musée Picasso, MAC 
de Bordeaux, Musées Nationaux 
des Alpes-Maritimes)
Public : adultes
Sur réservation (voir p. 2)

Dimanche 24 mars
14h15 > 17h15
SÉMINAIRE

Histoires d’expositions
Penser et pratiquer l’histoire de l’art. 
Du concept originel à la réalisation 
finale, l’exposition est un événement qui 
impacte publiquement l’histoire de l’art.
Avec Maurice Fréchuret, historien 
de l’art
Public : adultes
Sur réservation (voir p. 2)

Samedi 30 mars
14h15 > 16h15

MUSÉE EN PISTE
Jeu de piste et atelier pratique pour 
parcourir une exposition en s’amusant.
Ce samedi : Jean Villeri, le 
méditerranéen
Avec Isabelle Géniaux, animatrice 
culturelle
Public : en famille (enfants dès 6 ans)
Sur réservation (voir p. 2)

Samedi 30 mars
15h > 17h

RENCONTRE
Aux fils des jours, la fraise 

dans l’histoire : regards sur les 
collerettes de Lesdiguières et 

de Pierrot 
Avec Guy Caillet, couturier, 
Raymonde Eynaud, conseillère 
costumes traditionnels auprès 
du Musée muséum et Frédérique 
Verlinden, conservatrice en chef 
du Musée muséum départemental 
des Hautes-Alpes
Public : adultes
Sur réservation (voir p. 2)

© Mmd05 - La maison du Soum à Saint Véran (maquette)

4 5

©
 JC

 L
et

t 
- 

Le
s 

co
lle

ct
io

ns
 d

u 
Q

ue
yr

as
 e

t 
in

st
al

la
tio

n 
de

 C
Q

PS

©
 M

m
d0

5 
- 

A
C

R
 -

 L
e 

m
au

so
lé

e 
de

 L
es

di
gu

iè
re

s,
 (

dé
ta

il)

© JC Lett - Jean Villeri, le méditerranéen



6

Samedi 13 avril
14h15 > 17h

ATELIER
Habiter, s’abriter

En collaboration avec le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement des Hautes-Alpes 
(CAUE 05).
Grâce au jeu et à la manipulation 
d’outils de construction, cet atelier 
permet de comprendre les origines de 
l’habitat humain et l’introduction de 
l’architecture dans l’édification d’un 
espace habité partagé.
Vivre l’architecture, c’est vivre une 
œuvre avec le corps et les cinq sens. 
C’est aussi vivre ensemble.
Avec Carole Rochas, architecte au 
CAUE 05
Public : enfants (entre 6 et 10 ans)
Sur réservation (voir p. 2)

Samedi 6 avril
14h15 > 17h

ATELIER
Les pinceaux de Charlène 

Restaurer une peinture
Démonstration et pratique de 
restauration d’une peinture
Avec Charlène Chagnard, 
restauratrice d’oeuvre d’art
Public : ados, adultes
Sur réservation (voir p. 2)

Les 6 et 7 avril 2019

JOURNEES DES METIERS 
D’ARTS

Le Musée muséum départemental 
des Hautes-Alpes offre aux publics 
l’occasion d’approcher des métiers 
singuliers qui traversent l’histoire 
de l’art et traduisent l’évolution des 
techniques.
Restaurateur et ébéniste d’art... des 
métiers révélateurs de l’essence d’une 
oeuvre.

Dimanche 31 mars
14h15 > 17h

PROJECTION / ÉCHANGE
Donner à voir

Vidéo témoignage du parcours de Jean 
Villeri (1896-1982) au travers de la 
conception et de la création graphiques 
de Jean-François Ferrandez pour le 
catalogue Jean Villeri, le méditerranéen.
Avec Jean-François Ferrandez, 
artiste-enseignant-graphiste
Public : ados, adultes, étudiants en prépa 
Ecole d’Art
Sur réservation (voir p. 2)

Samedi 6 avril
10h > 17h
ATELIER 

HORS LES MURS
à Espinasses (05000)
Atelier d’ébénisterie 

Déco Artvaly
Sensibilisation au métier d’ébéniste 
d’art par la pratique et la réalisation 
d’une pièce.
Avec Valérie Verger, ébéniste 
d’art
Public : adultes malvoyants et non-
voyants
Sur réservation (voir p. 2)

Dimanche 7 avril
14h15 > 17h15

ATELIER
Sensibilisation au métier 

d’ébéniste d’art
Découvrir par la pratique et la 
réalisation d’une pièce, le métier 
d'ébéniste d'art.
Avec Valérie Verger, ébéniste 
d’art
Public : adultes
Sur réservation (voir p. 2)

www.kapla.com

www.kapla.com
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© Mmd05 - ACR - Valérie Verger, ébéniste d'art

© Catalogue Jean Villeri, le méditerranéen

© Saint Ambroise découvrant les corps de saint Gervais et de saint Protais - XIVe siècle - 

Ecole italienne

© JC Lett - Salle d'exposition Jean Villeri, le méditerranéen



À partir de mars, le Musée muséum départemental initie le montage des nouvelles 
expositions : des patrimoines sortent des réserves, d’autres y retournent ; des 
créateurs, historiens et chercheurs travaillent aux côtés de l’équipe du Musée 

muséum pour finaliser le montage du nouveau parcours de visite.
Lors de votre prochaine visite, des salles seront peut-être ponctuellement 

fermées.
Merci de votre compréhension.

Samedi 18 mai 2019
Vernissage des expositions et du nouveau parcours de visite 

Ébranlements : ode au passage des temps
&

Nuit européenne des Musées

Musée muséum départemental
Horaires d’ouverture

du lundi au vendredi (fermé le mardi), de 14h à 17h
samedi et dimanche, de 14h à 18h

Tél : 04 92 51 01 58
museum.hautes-alpes.fr
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