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PROGRAMME
D’ACTIVITÉS
CULTURELLES
AUTOMNE 2021

SALAGON,

UN MONUMENT, UN MUSÉE, DES JARDINS
Autour du prieuré, des jardins
ethnobotaniques racontent les
liens tissés entre les sociétés et
les plantes à travers l’histoire et
les civilisations.
Sous la forme d’une promenade,
ces jardins vous invitent aussi à
une découverte sensorielle.

Situé à Mane, à côté de Forcalquier, le
musée de Salagon, installé dans un prieuré
d’origine médiévale, présente la Haute
Provence dans toute sa diversité, actuelle et
passée. Des expositions mêlant ethnologie,
art contemporain et archéologie montrent
l’évolution de ce territoire rural.

Intérieur paysan
Jusqu’au 15 décembre 2021
Les collections de Salagon évoquent une
maison bas-alpine. Les objets tirés des
réserves du musée permettent d’imaginer
le mode de vie des paysans d’autrefois.

ETHNOLOGIE

Jardin silencieux, Marinette Cueco

SAL AGON EN FAMILLE
Livret-jeu de Salagon :
« Garance, la voyageuse
du temps »
Sous la forme du récit de
Garance, un personnage
imaginaire, ce livret
invite à découvrir
Salagon à travers une série
d’énigm es , de jeux , de
questions.
Pour les 8/13 ans
Inclus dans le prix d’entrée

Course d’orientation dans les jardins
Visitez les jardins de manière ludique en
partant à la rencontre des plantes et de la
biodiversité de Salagon.
Inclus dans le prix d’entrée

Eglise, jusqu’au 30 septembre 2021
Découvrez les œuvres pleines de poésie
de cette plasticienne : herbiers, entrelacs
et tressages végétaux sont exposés dans
l’église de Salagon.

ART CONTEMPORAIN

Traces au prieuré de Salagon
Nouvelle exposition permanente
Le nouveau parcours archéologique et
son exposition donnent les clés pour
comprendre la longue histoire de Salagon et
les occupations successives du site depuis le
Néolithique.

ARCHÉOLOGIE
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HABITER, HABITATS, HABITANTS
Exposition
À partir de septembre 2021

Journées
Journées
européennes
dueuropéennes
patrimoine
du patrimoine
18–19
18–19
sept 2021
sept 2021

À Mane,
Alpes-de-Haute-Provence

Tandis que les collections du musée de
Salagon témoignent de la société rurale de
haute Provence des XIXe et XXe siècles, des
expositions temporaires traitent de l’évolution
contemporaine de la société.

EXPOSITION
2021
2023

SEPTEMBRE
FIN MARS

habiter
habitats
habitants

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine
Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

Retrouvez-nous sur

www.musee-de-salagon.com
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Etalement urbain, lotissements, éco-construction, chantiers et habitats participatifs…
autant de thèmes qui sont abordés dans
cette exposition qui donne la parole aux
habitants. L’exposition valorise les photographies d’Aurore Valade, élaborées à partir
des enquêtes ethnographiques qui soustendent cette exposition, fidèles à l’esprit
de Salagon, un « Ethnopôle » dialoguant entre
recherche scientifique et création artistique.
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Création graphique
Création
du visuel
graphique
: LikeDesign
du visuel
/ www.likedesign.fr
: LikeDesign / www.likedesign.fr

L’exposition Habiter, habitats, habitants
aborde la question des mutations urbaines
du XXe siècle et de leurs impacts sur les
formes d’habitats et les manières d’habiter
entre Luberon occidental et moyenne vallée
de la Durance, où les contraintes géomorphologiques et l’accès aux ressources
naturelles ont profondément marqués ce
territoire rural.

PATRIMOINE POUR TOUS
www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS
www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires
Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 septembre
10h-19h
Activités proposées à partir de 14h
Entrée gratuite

ATELIERS / JEUX
14h-18h
¢ Espace ludo-éducatif
Activités ludiques autour des jardins, du
monument et des expositions de Salagon.

VISITES GUIDÉES

¢ Créacité
Jeu de création d’une ville puzzle au cœur de
l’exposition « Habiter, Habitats, Habitants ».

¢ Introduction à l’exposition « Intérieur

Paysan » / 14h30 et 17h30
¢ Balades archéologiques / 14h et 16h
Découvrez les occupations successives du
site du Néolithique à nos jours.

18 ET 19 SEPTEMBRE 2021
Dimanche 19 septembre
10h-19h
Activités proposées à partir de 10h
Entrée gratuite

ATELIERS / JEUX
10h-12h30/14h-18h
¢ Espace ludo-éducatif
Activités ludiques autour des jardins, du
monument et des expositions de Salagon.

VISITES GUIDÉES
¢ Introduction à l’exposition « Intérieur
Paysan » / 10h30, 11h30, 14h et 16h30

SPECTACLE
¢ Performance Caring Banquise / 16h
Une proposition in situ, en extérieur, de la
Compagnie des Corps Parlants où se partage
une série d’activités : danse/vidéo/ relations
avec les visiteur.ses.

¢ Salagon, jardins d’histoires, jardins

de sens / 14h30 et 17h
Découvrez les usages des plantes d’ici et
d’ailleurs.

DÉMONSTRATION
¢ Initiation taille de pierre / 14h-18h
L’entreprise SMBR, spécialisée dans la restauration du patrimoine et des Monuments
Historiques, présentera ses savoir-faire au
cours de démonstrations pour les adultes et
le jeune public.

¢ Créacité
Jeu de création d’une ville puzzle au cœur de
l’exposition « Habiter, Habitats, Habitants ».

¢ Balades archéologiques / 11h, 14h30

et 17h
Découvrez les occupations successives du
site du Néolithique à nos jours.

CONFÉRENCE
¢ « Habiter le patrimoine » / 15h
par Gérard Mahé – Compagnon du Devoir
– tailleur de pierre – délégué régional de
l’INFA.

VISITE DE « CHANTIER »
¢ Espace ludo-éducatif / 15h, 16h et 17h
Présentation du chantier des salles d’exposition du Prieuré de Salagon, par Thierry
Poulain, architecte du patrimoine en charge
du projet de réaménagement du Prieuré (les
anciennes granges du Prieuré).

CONCERT
¢ Apéro Mix avec Walkabout Sound
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System

¢ Salagon, jardins d’histoires, jardins

Le Cooksound festival ambiance les jardins
de Salagon en invitant le DJ Tony Swarez à
mixer à bord de sa discomobile.

Découvrez les usages des plantes d’ici et
d’ailleurs.

de sens / 11h30, 16h et 17h30
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ACTIVITES ET VISITES GUIDÉES
Balade archéologique

Cueillette et cuisine

Dimanche 5 septembre / 15h

Dimanche 3 octobre

Découvrez les occupations successives du
site du Néolithique à nos jours.
Les 1ers dimanches de chaque mois
Sur réservation

D’observations en cueillette, découvrez les
usages des plantes des collines de hauteProvence et réalisez des recettes que vous
dégusterez au cours d’un repas partagé.
Par l’ethnobotaniste Magali Amir et le Chef
globe-trotteur Christophe Pinel, spécialisé
dans les plantes sauvages comestibles.
Balade-atelier - 35 euros
Sur réservation

ACTIVITES ET VISITES GUIDÉES
BEL – Balade émotionnelle en Luberon
Fragrances & Sonothérapie

BEL – Balade émotionnelle en Luberon
Fragrances & Sonothérapie

Samedi 30 octobre / 14h-16h30

Samedi 6 novembre / 14h-16h30
L’humain & la nature sont unifiés, la sensibilité est une force et la santé passe par
l’écoute de soi.
Pour célébrer cette unité, nous proposons
les Bel où vous découvrirez 6 synergies
particulières d’huiles essentielles remarquables, une bienveillance de petit groupe
(5 personnes maximum) et une ouverture
consciente à l’exploration des sensations.
Par Indiana Améziane, chanteuse & sonothérapeute diplômée MEDSON Canada Conseillère en HE Doterra (certifiées CPTG).
Prix d’entrée + 8 euros
Sur réservation

Balade archéologique
Dimanche 3 octobre / 15h
Découvrez les occupations successives du
site du Néolithique à nos jours.
Les 1ers dimanches de chaque mois
Sur réservation

Sortie de résidence d’auteure
Lecture musicale
Dimanche 26 septembre / 16h

La couleur des émotions

Pendant sa résidence d’écriture portée par
l’association Désirdelire, Laurence Vilaine a
invité la chanteuse Maryam Chemirani dont
la voix s’immisce et vient dialoguer avec le
texte en cours de création. Cette lecture
inédite est le fruit de leur collaboration
artistique.
Programme OFF des Correspondances de
Manosque
Association Désirdelire – Sigonce
Inclus dans le prix d’entrée

En passant par le jeu du corps en mouvement,
du son, des fragrances synergétiques, du
geste graphique : apprenons à accueillirreconnaître-nommer une émotion.
Par Indiana Améziane, chanteuse & sonothérapeute diplômée MEDSON Canada Conseillère en HE Doterra (certifiées CPTG).
Atelier Parents-enfants à partir de 4 ans
Prix d’entrée + 2 euros
Sur réservation

Vendredi 29 octobre / 14h-16h

L’humain & la nature sont unifiés, la sensibilité est une force et la santé passe par
l’écoute de soi.
Pour célébrer cette unité, nous proposons
les Bel où vous découvrirez 6 synergies
particulières d’huiles essentielles remarquables, une bienveillance de petit groupe
(5 personnes maximum) et une ouverture
consciente à l’exploration des sensations.
Par Indiana Améziane,
chanteuse & sonothérapeute diplômée MEDSON
Canada - Conseillère en HE
Doterra (certifiées CPTG).
Prix d’entrée + 8 euros
Sur réservation

Instant jardinier
Dimanche 7 novembre / 14h-16h30
Visite-atelier des jardins
ethnobotaniques par
un jardinier de Salagon.
Observations du jardin
en ce début d’automne,
semis de plantes vivaces
et boutures sur bois sec.
Prix d’entrée + 2 euros
Sur réservation

La couleur des émotions
Vendredi 5 novembre / 14h-16h
En passant par le jeu du corps en mouvement,
du son, des fragrances synergétiques, du
geste graphique : apprenons à accueillirreconnaître-nommer une émotion.
Par Indiana Améziane, chanteuse & sonothérapeute diplômée MEDSON Canada Conseillère en HE Doterra (certifiées CPTG).
Atelier Parents-enfants à partir de 4 ans
Prix d’entrée + 2 euros
Sur réservation
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Balade archéologique
Dimanches 7 novembre
et 5 décembre / 15h
Découvrez les occupations successives du
site du Néolithique à nos jours.
Les 1ers dimanches de chaque mois
Sur réservation
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FÊTE DE LA SCIENCE

FÊTE DE LA SCIENCE
19E SÉMINAIRE ANNUEL

9 et 10 octobre
Entrée gratuite

D’ETHNOBOTANIQUE

CONFÉRENCE
« Les couleurs de la nature »

DU DOMAINE EUROPÉEN

Samedi 9 octobre / 15h

7, 8 et 9 octobre

« Une balade en forêt ? »

L’environnement comme source d’inspiration : les couleurs en usage dans la lutte
contre la banalisation et la standardisation
des paysages ?
Par David Tresmontant, ingénieur forestier
de carrière et artiste plasticien.

Depuis 2001, le musée de Salagon, labellisé
«Ethnopôle», organise un séminaire annuel
d’ethnobotanique qui réunit des spécialistes
et donne lieu à une succession de communications. Il est ouvert à toutes les personnes
s’intéressant aux relations entre plantes et
sociétés.
Payant - sur inscription : inscription avec
programme à télécharger sur le site internet
www.musee-de-salagon.com, rubrique « la
recherche ».
Salle des Fêtes de Mane - 04300
Tarifs :
60 € sans le repas
80 € les repas des jeudis et vendredis midi
40 € pour les étudiants avec repas compris

LES RENDEZ-VOUS
ETHNOLOGIQUES
« Fêtes et végétaux : symbiose ou
construction sociale ? »
Vendredi 5 novembre
Gratuit - sur inscription
Inscription avec programme à télécharger sur
le site internet www.musee-de-salagon.com,
rubrique « la recherche ».
10

11

LES AUTOMNALES
Les Automnales de Salagon
« L’éphémère »

Les

à Mane (04)

Automnales
« L’éphémère »
Dimanche 17 octobre 2021
Une journée festive
entre ateliers,
animation
et visite guidée

ROUX’CYCLE
Partez à la recherche des indices éphémères,
disséminés dans les parterres, avant que la
saison ne fasse œuvre d’humification.

Dimanche 17 octobre
13h-18h
Ateliers/Animations/visite guidée
Tarif : 4 euros, gratuit – de 6 ans

LES YEUSES FERMÉS

MANDALA
Participez à la création collectif d’un mandala
à partir de minéral et de végétal.

ABRITE-TOI
D’avoine ou de titane, pratique au poétique,
à chacun sa cabane.

Les minNiATUREs
Fabriquez des petits personnages à l’aide de
plantes et créez un village miniature.

INSTANTANÉS D’AUTOMNE
De la cueillette au développement, réalisez
un tirage monochrome d’empreintes végétales
avec Francis Vansever.
Ateliers sur inscription – places limitées

13h-18h
Tarif : 4€ / Gratuit - de 6 ans
www.musee-de-salagon.com
Retrouvez-nous sur

/ 16h

Le temps d’une balade, découvrez les jardins
de Salagon comme vous ne les avez jamais
vu.
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NOËL À SALAGON

CALENDRIER AUTOMNE 2021

Noël à Salagon

Réservation et information : Tél. 04 92 75 70 50 - info-salagon@le04.fr

Dimanche 12 décembre
¢ D’Orient et d’Occident /15h30
Concert de chants traditionnels de Noël des
cultures byzantines, chrétiennes, grégoriennes
et provençales.
Par le chœur mixte a capella et percussions
«Spiritus Novus»
Inclus dans le prix d’entrée

¢ Saveurs de Noël /10h-12h /13h-15h
Atelier de pâtisseries traditionnelles d’Europe
confectionnées pour les fêtes de Noël.
À déguster après le concert.
Prix d’entrée + 2 euros
Sur réservation

Ateliers/Stages
Date
S
E
P
T
E
M
B
R
E

Dimanche 5

Samedi 30
N
O Vendredi 5
V
E
M Samedi 6
B
R
E Dimanche 7

Évènements

Tarif

Visite guidée

15h

Inclus dans le Sur inscription
prix d’entrée

Festivité

14h-19h
le 18/09
10h-19h
le 19/09

Gratuit

Sortie de
résidence
d’auteure

16h

Inclus dans le
prix d’entrée

Balade archéologique

Visite guidée

15h

Inclus dans le Sur inscription
prix d’entrée

Cueillette et Cuisine

Balade-atelier 9h-15h

35 euros

Séminaire
ethnobotanique

Payant
De 40€ à 80€ Sur réservation
(détail p.11)

Balade archéologique

Festivité

10h-18h

Gratuit

Conférence

15h

Gratuit

Inclus dans le
Festivité
13h-18h
prix d’entrée
Prix
d’entrée
La couleur des émotions Atelier famille 14h-16h
+ 2 euros
Balade émotionnelle en Balade-atelier 14h-16h30 Prix d’entrée
Luberon
adultes
+ 8 euros
Prix d’entrée
La couleur des émotions Atelier famille 14h-16h
+ 2 euros
« Fêtes et végétaux :
Inclus dans le
symbiose ou construction Rendez-vous
ethnologiques
prix d’entrée
sociale ? »
Balade émotionnelle

Balade archéologique
Instant jardinier

D Dimanche 5 Balade archéologique
É
C
Saveurs de Noël
E
Atelier de cuisine
M
B Dimanche 12 D’Orient et d’Occident
R
Par le Quatuor Spiritus
E
Novus
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Conférence

Horaire

Jeudi 7,
vendredi 8
Une balade en forêt ?
et samedi 9
Samedi 9 et
Dimanche 10 Fête de la science
Les couleurs de la nature
Samedi 9
Par David Tresmontant
Automnales
Dimanche 17 Les
«L’éphémère»
Vendredi 29

Visites guidées

Animation / Evènement

Journées Européennes
Samedi 18 et du Patrimoine (visites,
Dimanche 19 ateliers, conférences et
spectacle)
Lecture musicale
Dimanche 26 Par Laurence Vilaine et
Maryam Chemirani
Dimanche 3

O
C
T
O
B
R
E

Visites-ateliers

Info pratiques

Sur réservation

Atelier photo sur
inscription
Sur réservation
Sur réservation
Sur réservation
Sur inscription

d’entrée Sur réservation
Balade-atelier 14h-16h30 Prix
+ 8 euros
Inclus dans le Sur inscription
Visite guidée 15h
prix d’entrée
d’entrée Sur réservation
Visite-atelier 14h-16h30 Prix
+ 2 euros
Visite guidée

15h

Inclus dans le Sur inscription
prix d’entrée

Atelier

10h-12h
13h-15h

Prix d’entrée
+ 2 euros

Concert

15h30

Inclus dans le
prix d’entrée

15

Sur réservation

SALAGON, MUSÉE ET JARDINS
04300 Mane
Tél. 04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com Retrouvez-nous sur
NOUVEAUTE 2021 ! ACHETEZ VOTRE ENTRÉE AU MUSÉE
SUR NOTRE SITE INTERNET AVEC LA BILLETTERIE EN LIGNE !
WWW.MUSEE-DE-SALAGON.COM
10h 18h 19h
Nocturne le jeudi jusqu’à
22h de juin à août

> La durée moyenne d’une visite est de 2h
> Fermeture hebdomadaire le mardi du 01/10 au 30/04 sauf vacances scolaires de la zone B
> Fermeture annuelle du 16/12 au 31/01 inclus
> Clôture des caisses 1h avant la fermeture
> Musée en partie accessible aux personnes à mobilité réduite
> Librairie-boutique, boutique en ligne, vente de végétaux et graines
> Port du masque obligatoire dans les bâtiments du musée - Distribution de gel hydrohalcoolique
à l’accueil et entrée des expositions

TARIFS 2021 (visioguide compris F,D,I,GB)
> Tarif spécial : 4 € - Gratuit pour les moins de 6 ans
(tarif réduit en raison des travaux de rénovation des salles d’exposition temporaire du musée)
> Modes de paiement : CB, chèque, ANCV, espèces

¢ à 1h
d’Aix-en-Provence
¢ à 1h30
de Marseille

BILLETS D’ENTRÉE ÉGALEMENT
EN VENTE AUX OFFICES DE
TOURISME :
¢ Pays de Forcalquier Montagne de
Lure
¢ Barjols, Cotignac, Carces, Brignoles,
Correns, Nans-les-Pins, Plan-d’Aups,
Saint-Maximin
¢ Quinson, Gréoux-les-Bains, Manosque,
Riez, Oraison
¢ Digne-les-Bains, Château-ArnouxSaint-Auban, Seyne-les-Alpes
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