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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 HauteProvence dans toute sa diversité, actuelle et
passée. Des expositions mêlant ethnologie,
art contemporain et archéologie montrent
l’évolution de ce territoire rural.

EXPOSITIONS
Intérieur paysan
Jusqu’au 15 décembre 2022
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

Le sommet, vibrations de lumière
par Feng Ge
Du 2 février au 20 juin
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.
Inauguration samedi 2 avril
Concert à 17h : Lavande et Jasmin par Sissy
Zhou et Miqueù Montanaro. Un dialogue interculturel entre Chine et Provence dont les
mélodies se présentent comme des chemins
à suivre jusqu’aux interstices entre les notes.

ART CONTEMPORAIN

Traces au prieuré de Salagon
Exposition permanente

ARCHÉOLOGIE

Le parcours archéologique et son exposition
donnent les clés pour comprendre la longue
histoire de Salagon et les occupations
successives du site depuis le Néolithique.
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HABITER, HABITATS, HABITANTS

À Mane,
Alpes-de-Haute-Provence

De février 2022 à avril 2023
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.

EXPOSITION
février 2022
Avril 2023

habiter
habitats
habitants
www.musee-de-salagon.com
PHOTO : © J.-M. D’AGRUMA
GRAPHISME : FRED-MILLE-DESIGN.FR
IMPRESSION : IMPRIMERIE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

© Aurore Valade

Retrouvez-nous sur

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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SAL AGON EN FAMILLE
Livret-jeu de Salagon :
« Garance, la voyageuse
du temps »

à Mane (04)

D’œufs-ci
de-là

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

Dimanche
17 avril 2022

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

Chasse aux œufs et
autres fantaisies
pour animer cette
journée pascale.
13h-18h
Tarif : 6€ (entrée du site incluse) / Gratuit - de 6 ans
www.musee-de-salagon.com
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PENDANT LES VACANCES – ATELIERS ET

VISITES GUIDÉES (5-20 FÉVRIER / 9-24 AVRIL)

LES MERCREDIS DES TOUT-PETITS

VISITES GUIDÉES
à 15h
Point de départ au bâtiment d’accueil

Mini-village
Mercredis 9 et 16 février, 13 et 20 avril
/ De 10h à 12h

Jardin médiéval
Lundis 11 et 18 avril

Création d’un village miniature à l’aide de
matériaux naturels récoltés dans les jardins.
3-6 ans - 2 euros (entrée gratuite)

Alimentation, soin, artisanat et magie,
découvrez les usages des plantes au
Moyen-Âge.

ATELIERS TOUT PUBLIC

Salagon, monuments et expositions

De 14h à 16h30

Vendredis 15 et 22 avril

Pratique graphique

Découvrez l’histoire du site du Néolithique
à nos jours, ainsi que les expositions du
moment.

Mercredis 9 février, 13 et 20 avril
A partir des expositions et des paysages de
Salagon, laissez vos sens s’exprimer au travers
de la matière.
à partir de 8 ans

Vannerie sauvage
Jeudi 10 février
Apprentissage de la vannerie, du travail de
ligature et de tressage en fabriquant des
petits objets en tiges et fibres végétales.
à partir de 7 ans

Secrets d’enluminure

À fleur de pierre

Mercredi 16 février

Mardi 19 avril

Découvrez les secrets de l’enluminure, des
images miniatures comme on pouvait en
trouver dans les beaux et précieux livres du
Moyen Âge. Réalisation d’une lettrine selon
votre inspiration…
à partir de 8 ans

Découvrez les œuvres sculptées de l’architecture du Moyen Âge de Salagon et initiezvous à la sculpture.
à partir de 8 ans

Entre calligraphie et peinture de
paysage

Distillation de plantes aromatiques et
confection de soins cosmétiques à base de
produits naturels et de plantes du jardin.
à partir de 7 ans

Jeudis 17 février et 14 avril
Initiation et pratique de la peinture de
paysage inspirée de la peinture traditionnelle chinoise. Atelier mené par Feng Ge,
artiste peintre, en lien avec son exposition
«Le sommet, vibrations de lumière».
à partir de 8 ans

Bulles de savon
Mardi 12 avril
Des plantes à saponines aux savons actuels,
découvrez le processus et les savoir-faire
des savonniers. Fabrication de savons.
à partir de 8 ans
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Balade archéologique
Les 1ers dimanches de chaque mois de
mars à décembre (6 mars, 3 avril, 1 mai)
Découvrez l’histoire du bâtiment, ses utilisations au fil du temps et la vie du musée en
visitant les espaces ordinairement fermés
au public.
Sur inscription

Chics cosmétiques
Jeudi 21 avril

INFORMATIONS PRATIQUES :
Réservation obligatoire dans la
limite des places disponibles.
Tarif : prix d’entrée + 2 euros
Carte d’abonnement nominative
(valable 1 an) : 5 ateliers, le 6e
gratuit : 40€
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JOURNÉES THÉMATIQUES
WEEK-END TÉLÉRAMA

BALADE

Samedi 19 et dimanche 20 mars
Entrée gratuite pour les porteurs du pass

Balade émotionnelle en Luberon
Fragrances et sonothérapies
Dimanche 8 mai / 12h30-17h

Visite-atelier « Habiter, habitats,
habitants »

L’humain et la nature sont unifiés, la sensibilité est une force et la santé passe par
l’écoute de soi.
Découvrez 6 synergies particulières d’huiles
essentielles remarquables conduisant à
l’exploration consciente des sensations dans
une bienveillance de groupe.
Par Indiana Améziane, chanteuse et sonothérapeute diplômée de MEDSON Canada –
Conseillère en HE Doterra (certifiées CPTG).
Pique-nique partagé le midi
Prix d’entrée + 2 euros. Sur réservation

Dimanche 20 mars / 15h
Sur inscription

Stage de
photographie

à Mane (04)

VISITE DU JARDINIER
Dimanche 24 avril / 15h
Découverte des savoir-faire des jardiniers
de Salagon.
Sur inscription
Inclus dans le prix d’entrée

JOURNEE DE LA PEINTURE
Croquez Salagon à votre guise
Samedi 14 mai / 13h-19h
Elèves d’associations et d’écoles de peintures et de dessins, venez croquer Salagon,
son monument et ses jardins, le temps d’un
après-midi.
Entrée gratuite sur inscription auprès de votre
structure

Vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 mai 2022

Explorer l’histoire et les techniques photographiques à partir des collections du musée
de Salagon et d’appareils argentiques. 10h-18h

Tarif : 60€ les 3 jours - Sur inscription
www.musee-de-salagon.com
10

Retrouvez-nous sur

STAGE DE PHOTOGRAPHIE
De la prise de vues au développement,
découvrez l’art photographique

à Mane (04)

Vendredi 27, samedi 28 et dimanche
29 mai / 10h-18h

© Aurore Valade

3 journées thématiques pour explorer l’histoire et les techniques photographiques à
partir des collections du musée de Salagon
et d’appareils argentiques.
Jour 1 - les techniques de prises de vue
d’objets de collection et de développement
en chambre noire.
Jour 2 - portraits d’hier et d’aujourd’hui :
pause, mise en lumière et arrière plan.
Jour 3 – vues d’hier et d’aujourd’hui : à partir
de photos anciennes de Forcalquier, partez en
reportage photographique dans la ville et
découvrez l’évolution de nos modes de vie
et de la société rurale de haute Provence.

Un stage proposé par Francis Vansever
Photographe et formateur professionnel
depuis plus de 20 ans.
Sur inscription. Pique-nique partagé le midi
60 euros les 3 jours

Nuit
européenne
des musées
Entrée gratuite de 19h à minuit
www.musee-de-salagon.com
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14 MAI 2022

NUIT EUROPÉENNES DES MUSÉES

CALENDRIER PRINTEMPS 2022
Ateliers/Stages

Récital de Raphaël Feuillâtre / 18h30

Samedi 14 mai / 19h-minuit
Entrée gratuite

Guitariste de renommée internationale,
titulaire d’un master d’interprétation du
CNSMDP et Vainqueur du très prestigieux
concours « Guitar Fondation of America » (GFA) en
2018.
Artiste invité dans le cadre
de la rencontre départementale des conservatoires,
section guitare.

VISITES GUIDÉES
Traces au Prieuré / 21h et 22h30
Mise en lumière de l’histoire du Prieuré, du
Néolithique à nos jours.

Jardin médiéval / 19h et 21h30
Visite immersion dans les saveurs et senteurs
médiévales.

« Tangos y otras cosas » / 21h30
Concert-conférence.
Un parcours musical du romantisme
au tango, prétexte à
aborder deux grands
thèmes qui irriguent
l’histoire de ces mouvements culturels :
l’exil et l’amour.
Une proposition de Ludovic Michel, guitariste,
1er prix de guitare et musique de chambre
au CNSM de Paris.

ATELIERS
Créacité / de 21h à 23h
Devenez urbaniste au coeur de l’exposition
« Habiter, Habitats, Habitants » en créant
votre cité idéale en fonction d’opportunités
et de contraintes piochées. Un jeu familial.

Les sens en pratiques / de 20h à 23h

PROJECTION

Découvrir Salagon en jouant (maquettes,
puzzles, jeu de vitrail, objets à toucher, etc.).

Les illuminations de Salagon
21h-minuit

LA CLASSE, L’ŒUVRE

Une approche esthétique et artistique de la
lumière à l’œuvre pour une mise en lumière
poétique du prieuré de Salagon et de ses
abords. Une proposition d’Olivier Henry.

Présentation / 19h-21h
Restitution du projet « La classe, l’œuvre »
mené par le musée de Salagon, la Compagnie
2B2B et l’école primaire de Mane.

CONCERTS
Rencontre départementale des
jeunes guitaristes / 17h

F
E
V
R
I
E
R

Tarif

Mercredi 9

10h-12h

Jeudi 17

Atelier spécial
3-6 ans
Atelier
tous
Pratique graphique
publics
Atelier tous
Vannerie sauvage
publics
Atelier spécial
Mini-village
3-6 ans
Atelier tous
Secrets d’enluminure
publics
Entre calligraphie et peinture Atelier tous
de paysage par Feng Ge
publics

14h-16h30

Dimanche 6

Balade archéologique

15h

Entrée gratuite Sur réservation
+ 2 € l’atelier
Prix d’entrée + Sur réservation
2 euros
A partir de 8 ans
Prix d’entrée + Sur réservation
2 euros
A partir de 7 ans
Entrée gratuite Sur réservation
+ 2 € l’atelier
Prix d’entrée + Sur réservation
2 euros
A partir de 8 ans
Prix d’entrée + Sur réservation
2 euros
A partir de 8 ans
Inclus dans le
Sur
inscription
prix d’entrée
Entrée gratuite pour les porteurs du
pass Télérama
Gratuit Pass
Sur inscription
Télérama
Gratuit dans le cadre de l’inauguration de l’exposition
Inclus dans le
Sur inscription
prix d’entrée
Inclus dans le
prix d’entrée
Prix d’entrée + Sur réservation
2 euros
A partir de 8 ans
Entrée gratuite Sur réservation
+ 2 € l’atelier
Prix d’entrée + Sur réservation
2 euros
A partir de 8 ans
Inclus dans le
prix d’entrée
Inclus dans le
prix d’entrée
Inclus dans le
Sur inscription
prix d’entrée
Prix d’entrée + Sur réservation
2 euros
A partir de 8 ans
Entrée gratuite Sur réservation
+ 2 € l’atelier
Prix d’entrée + Sur réservation
2 euros
A partir de 8 ans
Prix d’entrée + Sur réservation
2 euros
A partir de 7 ans
Inclus dans le
prix d’entrée
Inclus dans le
prix d’entrée
Inclus dans le
Sur inscription
prix d’entrée
Prix d’entrée + Sur éservation
2 euros
Pique-nique partagé
Gratuit pour les personnes inscrites
auprès de leur structure

Mercredi 9
Jeudi 10
Mercredi 16
Mercredi 16

Visite guidée

14h-16h30
14h-16h30
10h-12h
14h-16h30

Weekend Télérama

10h-18h

« Habiter, habitats, habitants » Visite-atelier

15h

Samedi 2

Concert

17h

Dimanche 5

Balade archéologique

Visite guidée

15h

Lundi 11

Jardin médiéval

Visite guidée

15h

Mardi 12

Bulles de savon

14h-16h30

Mercredi 13

Mini-village

Atelier tous
publics
Atelier spécial
3-6 ans
Atelier tous
publics

14h-16h30

Visite guidée

15h

Festivité

13h-18h

Jardin médiéval

Visite guidée

15h

A fleur de pierre

14h-16h30

14h-16h30

Mercredi 13

Lundi 18

Pratique graphique
Salagon, monument et
expositions
«D’œufs-ci de-là»
Chasse aux oeufs

10h-12h

Mercredi 20

Mini-village

Mercredi 20

Pratique graphique

Jeudi 21

Chics cosmétiques

Atelier tous
publics
Atelier spécial
3-6 ans
Atelier tous
publics
Atelier tous
publics

Vendredi 22

Salagon, monument et
expositions

Visite guidée

15h

Dimanche 24

Visite du jardinier

Visite guidée

15h

Dimanche 1er

Balade archéologique

Visite guidée

15h

Dimanche 8

Balade Emotionnelle en
Luberon par I. Ameziane

Balade-atelier

12h30-17h

Journée de la peinture

Journée
thématique
Manifestation
nationale
Stage photographie
Manifestation
nationale

13h-19h

Mardi 19

Vend. 27, sam.
28 et dim. 29
Sam. 4 et dim.
5 juin
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Mini-village

Lavande et Jasmin par S.
Zhou et M. Montanaro

M
A Samedi 14
I Samedi 14

Les élèves de la discipline
guitare des écoles de musique du réseau
départemental des conservatoires se réunissent à Salagon pour partager leur art.

Évènements

Horaire

R Dimanche 17

L

Concert

Animation / Evènement

V Vendredi 15

I

Visites guidées

Date

M
A Samedi 19 et
R Dimanche 20
S Dimanche 20

A

Visites-ateliers

Nuit Européennes des
Musées
De la prise de vue
au développement
Rendez-vous aux jardins

15

10h-12h
14h-16h30

19h-minuit

Gratuit

10h-18h

60 euros les 3
jours
Tarif réduit : 4 €
Gratuit - de 6 ans

10h-19h

Info pratiques

Sur éservation
Pique-nique partagé
Conférence, ateliers,
spectacles, marché...

SALAGON, MUSÉE ET JARDINS
04300 Mane
Tél. 04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com Retrouvez-nous sur
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
> Pass sanitaire demandé

TARIFS 2022 (visioguide compris F,D,I,GB)
> Tarif : 6 € (du 1er février au 30 avril - gratuit pour les moins de 6 ans)
8 € (du 1er mai au 30 septembre - gratuit pour les moins de 6 ans)
> Forfait famille : 22 € (2 adultes + 2 enfants) + 3 € par enfant suppl.
> Tarif réduit : 6 € (Jeune de 6 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA,
personne handicapée, Passeport des musées)
> Carte Ambassadeur : 14 € (entrée illimitée pendant 1 an)
> 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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Février/mars/avril
Mai/juin/juillet/août/septembre
Octobre/15 décembre

