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Les expositions temporaires
Entre ethnologie, art contemporain et archéologie ...
Nouvelle saison et nouvelle programmation ! Cette année, en complément de son exposition permanente "Traces au prieuré", Salagon
vous donne encore l'occasion de découvrir son exposition 'Intérieur paysan" complémentaire de la nouvelle exposition ethnologique
"Habiter, Habitats, Habitants" et vous propose 2 nouvelles expositions artistiques dans l'église du prieuré.

Habiter / Habitats / Habitants
Quels impacts les mutations urbaines du XXe siècle ont-elles eu sur les formes d’habiter dans un territoire
marqué par la ruralité ? Etalement urbain, lotissements, éco-construction, chantiers et habitats participatifs…
autant de thèmes qui sont abordés dans cette exposition qui donne la parole aux habitants
Jusqu'à fin avril 2023

Intérieur paysan
Les collections du musée de Salagon sont mises en valeur et évoquent une maison bas-alpine avant l’arrivée
de l’électricité grâce à une scénographie originale qui mêle objets et dessins.
Jusqu'au 15 décembre 2022

Le sommet, vibrations de lumière - Feng Ge
Artiste peintre basé à Forcalquier, Feng Ge, originaire de Chine, a commencé par la calligraphie dès
l'adolescence avant de se consacrer à la peinture. Dans l'église de Salagon, découvrez ses toiles inspirées des
paysages de Haute-Provence.
Du 2 février au 20 juin 2022

Fleurs ! 10 artistes contemporains défient le cliché
Une dizaine d'artistes peintres et sculpteurs contemporains défient le cliché, le lieu commun, les conventions
décoratives, en revisitant un motif pictural que l'on pense à priori épuisé. Peindre des fleurs ne serait-il pas
l’acte de « rafraîchir » la peinture, ou plutôt notre regard sur la peinture ?
Du 1er juillet au 11 décembre 2022

E Cette exposition qui prend place dans des salles entièrement rénovées par le
Département est une réponse accessible à tous grâce à un dessin animé, des films,
https://www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon/comprendre-avec-le-musee/les-expositions-temporaires
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des photographies, des jeux…
Cécile Brau, Responsable des collections du Musée de Salagon - Commissaire de
l'exposition "Habiter, Habitats, Habitants"
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