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Préambule

Le 18 mai prochain, et pour la neuvième année consécutive, le Ministère de la Culture 

et de la Communication invite tous les musées à ouvrir leurs portes en nocturne pour la Nuit 

européenne des musées.

Dans le cadre de cette opération, et pour la première fois cette année, les ministères en 

charge de l’Éducation et de la Culture mettent en œuvre un projet national : « La classe, 

l’œuvre ! ».

Des élèves de primaires, collèges, lycées, sont invités à concevoir en amont de la Nuit  

européenne des musées, la présentation d'une œuvre d'un musée de proximité.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 5 musées sont partenaires de cette opération.

Les musées participants à l'opération ont choisi une œuvre sur laquelle faire travailler les 

scolaires qui, en s'appuyant sur une description scientifique et historique de l’œuvre qui leur 

sera fournie, seront invités à concevoir des productions de la nature de leur choix pour leur 

permettre de se placer comme 

« passeurs de culture » 

auprès des visiteurs de la Nuit européenne des musées, mais aussi auprès de leurs proches.

L'objectif final étant ainsi de les amener à s'approprier le patrimoine commun pour 

restituer ce qui en fait sa valeur à leurs yeux.u Roi René

13617 Aix-en-Provence
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Le  Musée  Gassendi  présente  au  public  des  collections 

encyclopédiques  élaborées  durant  plus  d'un  siècle  dans  le 

domaine de l'art, de l'histoire et des sciences. 

Depuis  les  années  1990,  des  artistes  contemporains  sont 

invités à créer des œuvres qui interagissent avec les collections 

permanentes  et  permettent  ainsi  un  décloisonnement  des 

disciplines : Joan Fontcuberta nous révèle notamment l'existence 

des  Hydropithèques à Digne tout en mettant l’accent sur notre capacité à « muséifier » la nature pour 

interroger le rapport de l'homme avec son environnement. 

Ainsi, une nouvelle collection d'œuvres hors les murs, intégrée au territoire dignois, est à découvrir  

dans la Réserve Géologique de Haute-Provence et le long d'une route de l'art contemporain (Via Per l'Arte  

Contemporanea ou V.I.A.P.A.C.) allant jusqu'en Italie via les Alpes. 

Joan Fontcuberta a  sillonné ce grand territoire pour y semer des pépites d'art et c'est son œuvre que 

le musée a choisi de proposer à l'étude pour l'opération «La classe, l’œuvre !».

En  effet,  nombreuses  et  passionnantes  sont  les  questions 

soulevées par l’œuvre «Les hydropithèques» qui peut être 

explorée  sous  de  nombreux  angles  d'approche  et  par  le 

prisme de diverses disciplines.

L'équipe du musée ainsi que le collège Gassendi vous invitent à venir découvrir le fruit de réflexions 

de deux classes de 6e  autour de ces êtres intrigants...
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Musée départemental Gassendi
Digne-les-Bains



Le premier musée de Gap fut crée en 1794 par le Baron de Ladoucette, sous le nom de «Musée 

Central du Département des Hautes-Alpes». Après une longue période de « sommeil », les collections ont 

été réunies en 1868 sous le nom de «Musée de Gap».

Le Musée Archéologique des Hautes-Alpes (fondé sous l'impulsion de Robert Long), fut déplacé 

dans  la  maison  Merlin  et  enrichi  par  le  legs  de  Léon Olphe-Gaillard,  suite   auquel  il  fut  décidé  la 

construction d'un nouveau bâtiment. L'ouverture du nouveau musée eut lieu le 25 septembre 1910.

Le musée de Gap s'est  associé à deux classes pour la mise  en place de l'opération « La classe, 

l’œuvre ! » :  la  classe  de CM2 de madame 

Amira Kern, école primaire de La Roche de 

Rame,  avec  Catherine  Blanc  (plasticienne 

médiatrice) ainsi que la classe de 4e SEGPA 

de  madame  Garcia  du  collège  Achille 

Mauzan de Gap.

Ces deux classes travailleront  autour de 

l’œuvre  de  Sophie  Calle,  « Le  faux 

mariage »,  crée  en  1992 qui  associe  une 

photographie et un texte.

Le travail de la classe de primaire s'axe 

autour de la  compréhension de la démarche de l'artiste,  en développant  le thème de l'enquête par  la  

création d'une fiction policière où se mêlent filature et événement rocambolesque.

Les collégiens quant à eux, vont réaliser un documentaire audio de la critique d’œuvre.

Leurs travaux seront exposés au musée de 14h à 00h.
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Créé en 1989, entièrement rénové en 2008, et  dédié à l'une des activités traditionnelles françaises les plus 

prestigieuses, le Musée international de la Parfumerie est consacré à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine 

international des odeurs, arômes et parfums. Il permet aux visiteurs de découvrir l'histoire et l'originalité du métier  

des industriels et des grandes maisons de parfumerie.

Le  Musée  International  de  la  Parfumerie  (établissement 

public,  labellisé  «  Musée  de  France  »),  aborde  l’histoire  du 

parfum sous différents aspects :  matières premières, fabrication, 

industrie,  innovation,  négoce,  design,   marketing,  usages.  Le 

parfum s’exprime également à travers  une collection de 50 000 

objets,  parmi  lesquels  des  flacons  égyptiens,  grecs,  romains, 

XVIIIe…

 

Le musée présente aussi diverses installations contemporaines, parmi lesquelles 

deux  œuvres  de  Brigitte  Nahon  « Demotica »  (2006)   et  « Ashod »  (2002).  En 

partant de l'observation des couleurs, des formes, des matières, 4 classes de primaires 

de Grasse et Mandelieu ainsi que les maternelles d'Auribeau sont invités à parler 

de leurs sensations, de leurs émotions, avec en amont, un travail sur le ressenti à l'aide 

d'outils  de parfumeurs créateurs.  C'est  l'idée de la création au sens large qui a été 

abordée  en  faisant  le  parallèle  entre  l'artiste,  le  compositeur  de  parfum  et  le 

compositeur de musique. 

L'ensemble des visites et rencontres vont aboutir à des créations musicales et sonores qui seront inaugurées 

par les enfants et leurs parents le 18 mai à partir de 16h. Les maternelles présenteront leurs créations de « paysages 

sonores » et les primaires interpréteront des chansons de leur création.
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Musée International de la Parfumerie
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Le château Grimaldi  devient  «  musée Picasso » le 27 décembre 1966.  Sur l'invitation du conservateur de  

l'époque, Picasso y séjourne de la mi-septembre à la mi-novembre 1946, y réalise de nombreuses œuvres et laisse 23 

peintures et 44 dessins en dépôt à la ville d’Antibes. Différents dons et achats de 1952 à nos jours, des dépôts issus  

de la donation de Jacqueline Picasso en 1991, enrichiront de manière significative la collection Picasso du musée. 

Des œuvres de Nicolas de Staël, de Hans Hartung, d'Anna-

Eva  Bergman  et  d'artistes  importants  du  XXe siècle  sont 

présentées.  Une  remarquable  collection  de  sculptures  de 

Germaine  Richier  et  des  œuvres  de  Miró,  Bernard  Pagès, 

Anne et  Patrick  Poirier  sont  visibles  en  permanence  sur  la 

terrasse.

L'équipe du musée a choisi de faire travailler les élèves d'une 

classe de 6e du collège Pablo Picasso de Vallauris sur une 

œuvre  réalisée  en  1947 par  Picasso :  Ulysse  et  les  sirènes 

(Peinture  oléorésineuse  et  graphite  sur  fibrociment,  trois 

panneaux, 360 x 250 cm). Ce choix s'explique par la nature 

atypique de l’œuvre : Picasso illustre fidèlement un passage 

de L'Odyssée d'Homère, alors que son habitude lorsqu'il s'inspire de la mythologie, est de faire jouer les personnages  

dans un théâtre. Il s'agit aussi de l'unique représentation d'Ulysse. 

Les scolaires ont réalisé de petites notices de l’œuvre qu'ils devraient présenter devant le tableau à leurs 

parents et au public vers 21h.
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Dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, bâti sur les vestiges du théâtre antique, le musée retrace 

l’histoire des sociétés humaines en pays d’Apt de la Préhistoire au XVIIIe siècle, en suivant deux fils conducteurs : 

l’histoire de la céramique et de la vie matérielle, ainsi que l’histoire des croyances religieuses et de la vie spirituelle. 

L'équipe du musée a choisi  de faire travailler 

les scolaires sur une maquette votive de la frégate 

baptisée «Le dragon», réalisée en 1655 (54 x 66 x 

22  cm).  C’est  sur  cette  frégate  qu’embarquèrent 

depuis le port de Toulon, en 1654, plusieurs officiers 

et fantassins originaires du Pays d’Apt. 

Cette  frégate,  faisant  partie  d’une  flotte 

imposante,  prit la direction du sud de l’Italie pour 

tenter de reprendre Naples aux espagnols. C’est probablement sur le chemin du retour que se situe le naufrage évité 

de justesse, qui a suscité le vœu fait à Sainte Anne, patronne de la Ville d’Apt mais aussi protectrice des marins, et la 

confection de cette maquette offerte en remerciement à la Sainte. 

Il faut noter qu'il s'agit actuellement de la plus ancienne maquette de navire de guerre connue en Europe.

C'est  la classe de CM1 de Mme Aude Grau, de l'école Henri Bosco d'Apt, qui s'est associée au projet. En 

partenariat avec le musée, les élèves ont découvert ce qu'était un ex-voto et ont rédigé une notice descriptive qui 

sera apposée au cartel déjà existant au musée. Ils ont aussi travaillé à la réalisation d'une production plus «libre» 

laissant s'exprimer leur imaginaire collectif et révélant ce que cette œuvre leur inspire, et qui sera elle aussi exposée. 

Il n'y aura pas de présentation publique mais les élèves seront invités à se présenter à 17h30 pour jouer les 

médiateurs envers leurs familles en présentant ce travail commun.

6

Musée d'histoire et d'archéologie
Apt


	Préambule

