Du temps du Monde au temps de l'Homme
En 2009, le Conseil général des Alpes de Haute-Provence organise
de nombreuses manifestations sur les thèmes de l'Univers, de la
Terre et de l'Homme.
S'interroger
Ces moments s'inscrivent dans le cadre de
sur la création
l'Année mondiale de l'astronomie, de
de
l'Univers,
l'Année internationale de la planète
sur les origines
de l'Homme, sur
Terre, et du bicentenaire de la naissance
l'évolution des
de Darwin.
espèces
avec
l'apport
de
grands scientifiques et philosophes ; conjuguer dans des lieux
emblématiques les conférences, les concerts, le spectacle
vivant, l'art : voilà le programme offert au public, au cœur de
l'été 2009, sous le ciel le plus pur d'Europe.
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Le Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence est très impliqué,
depuis plusieurs années, dans le développement de la culture
scientifique, qui s'est traduit dans la création d'équipements
structurants et le développement d'un partenariat avec des établissements culturels, universitaires et scientifiques.
L'année 2009 verra la commémoration de trois évènements marquants
au niveau international qui se font l'écho de la politique culturelle des Alpes de Haute-Provence :
- la continuité de l'Année internationale de la Planète Terre
(proclamée par l'UNESCO pour les années 2007-2008 et 2009),
- l'Année mondiale de l'astronomie et notamment le 400ème anniversaire de la première utilisation de la lunette astronomique par
Galilée,

Ces thèmes de l'Univers, de la Terre et de l'Homme sont ancrés dans
l'histoire de notre département et développés dans ses structures
dédiées à la recherche scientifique que sont le Centre d'astronomie
de Saint-Michel-l'Observatoire, l'Observatoire de Haute-Provence
(CNRS), la Réserve géologique de Haute-Provence, les deux musées
départementaux : le Musée de préhistoire des gorges du Verdon à
Quinson et le Musée ethnologique de Haute-Provence de Salagon à
Mane.
- le Bicentenaire de la naissance de Charles Darwin et le 150ème
anniversaire de la parution de son ouvrage "L'origine des espèces"
C'est pour cette raison que le Conseil général a décidé, en partenariat avec la DRRT et le Conseil régional, d'organiser une
série d'évènements forts, en résonance d'un site à l'autre, qui
inviteront le public à un magnifique voyage dans le temps.

Jean-Louis BIANCO
Président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence
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Forte d'une culture scientifique reconnue et de
l'implantation de pôles et laboratoires de haut
niveau dans des domaines variés, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur conduit une politique
active, en partenariat avec le monde de la
recherche et de l'enseignement supérieur.

Outre son implication
au côté du monde de
l'éducation
et
de
l'enseignement,
la
Région accompagne également le dynamisme des structures qui contribuent à
la diffusion des savoirs, à l'échange des idées et à l'enrichissement des débats
scientifiques. Le dispositif régional de soutien à la culture scientifique
se traduit notamment par une aide directe aux acteurs culturels, qui ont
vocation à éveiller l'intérêt des jeunes pour la science et à favoriser
une approche scientifique sur certains grands enjeux de société : le rôle
central du développement durable, le problème global du réchauffement climatique, l'accès de toutes les populations à la nutrition et à la santé…
Soucieuse de faire vivre ce dynamisme sur l'ensemble du territoire régional,
la Région a aussi noué des partenariats avec les autres grands acteurs
institutionnels. Le Conseil général des Alpes de Haute-Provence est l'un
des intervenants qui a réussi à se rendre incontournable auprès des
acteurs locaux. Le réseau départemental de culture scientifique s'inscrit
en effet dans un cadre d'actions cohérent avec celui de la Région, de sorte
que créateurs et diffuseurs bénéficient d'un soutien permanent des collectivités.
Ainsi, le réseau de culture scientifique des Alpes de Haute-Provence est
rehaussé, aussi bien par sa richesse, que par sa diversité : Observatoire
et Centre d'astronomie, Réserve géologique de Haute-Provence, Musée de
Préhistoire des gorges du Verdon, Conservatoire ethnologique de Salagon…
En cette année mondiale de l'astronomie, marquée également par le bicentenaire de Charles Darwin, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s'associe
une nouvelle fois au Conseil général des Alpes de Haute-Provence, pour
permettre à toutes et à tous d'accéder plus facilement à la science et à
ses enjeux.

Michel VAUZELLE
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Chaque année la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche) encourage et soutient financièrement les
initiatives des partenaires et acteurs de la culture scientifique aux côtés des collectivités locales. La Fête de la Science est le rendez-vous annuel des chercheurs
avec le grand public, et favorise ainsi un dialogue citoyen entre les chercheurs et
le public. Ce dialogue est d'autant plus nécessaire compte tenu des interrogations
soulevées par l'actualité de ces dernières années. Le réchauffement climatique, la
dégradation de notre environnement, les questions de santé, la crise énergétique, les
déséquilibres Nord-Sud, exigent des efforts de recherche sans précédent et une mobilisation du public pour que les découvertes scientifiques soient mises au service de
l'intérêt général.
L'année 2009 est l'Année mondiale de l'astronomie et marque également le bicentenaire
de la naissance de Charles Darwin. De nombreuses manifestations dans toute la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur permettront à chacun de porter un regard attentif et différent sur l'évolution de notre univers et sur notre propre évolution.
Le programme de manifestations développé dans les Alpes de Haute-Provence
s'inscrit
dans
cette
dynamique,
puisque le Musée de Préhistoire des
gorges du Verdon à Quinson a été choisi
officiellement pour commencer l'anniversaire de la naissance de Darwin et
présentera exposition, conférences et
débat sur le thème de l'évolution. De
son côté, l'Observatoire de HauteProvence, et le Centre d'astronomie à
Saint-Michel-l'Observatoire célébreront
l'histoire de l'Univers, également à travers des conférences, spectacles, soirées
d'astronomie, exposition d'art contemporain sur le thème de l'espace.

Alors que se développe la thèse
créationniste, il est important de
rappeler que les découvertes de
grands savants tels que Galilée,
Copernic ou Darwin, ont permis à
l'humanité de sortir de l'obscurantisme et de comprendre les lois qui
relient l'homme à la nature et la
Terre à l'univers.

Je me félicite de la vivacité du réseau départemental de culture scientifique présent
dans les Alpes-de-Haute-Provence, qui coordonne tous ces événements, en partenariat
avec l'État et la Région, et contribue ainsi à une meilleure compréhension.

Pierre MICHEL
Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie
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Le 6 FORUM
DÉPARTEMENTAL
DES SCIENCES

"Du visible à l'invisible"
Le Forum constituera le lancement des manifestations organisées par le Département sur
le thème Univers - Terre - Homme.

Vendredi 15 mai
14h30
Forcalquier, Hôtel de ville,
Salle Pierre Michel

Le Conseil général anime un réseau informel départemental de
culture scientifique et organise depuis 6 ans un Forum départemental des sciences, en amont du Forum régional "Sciences et
citoyenneté"
Le public invité, principalement enseignants et étudiants, est
appelé à participer largement à ce forum ouvert à tous, d'accès
entièrement gratuit, composé de scientifiques, philosophes, qui se
prêtent à la rencontre avec le public, et permet ainsi un temps de
réflexion partagé sur la relation entre la science et les citoyens.

Une table ronde sera organisée autour des personnalités suivantes :
Peter VON BALLMOOS, astrophysicien au laboratoire du Centre d'Étude Spatiale des Rayonnements à
Toulouse, professeur à l'Université Toulouse III, UFR PCA.
Ses domaines de recherche portent sur l'Astrophysique Nucléaire. Spécialiste de l'astronomie de l'invisible,
Peter VON BALLMOOS interviendra sur le thème "imaginer l'invisible".
Quatre cents ans après l'invention du télescope, nous sommes en train de vivre un moment unique en
Astronomie. En effet, grâce à des récents développements instrumentaux, de nouvelles fenêtres sur l'Univers
ont pu être ouvertes : les domaines des ondes radio, du radar, de l'infrarouge, de l'ultraviolet, des rayons X et
des rayons gamma sont pour la première fois accessibles à la curiosité des astrophysiciens. Chaque fois
qu'une nouvelle fenêtre spectrale est ouverte, nous découvrons de nouvelles facettes de notre Univers, des
phénomènes surprenants, souvent complètement inattendus, et parfois même de la "nouvelle physique". Peter
VON BALLMOOS présentera quelques facettes des nouvelles Astronomies : à côté des découvertes relatives
aux diverses longueurs d'onde, l'intention est de décrire les images du ciel invisible en faisant la lumière sur
la nature des processus qui sont à l'origine des rayonnements.

Le 6ème forum départemental des sciences
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Agnès ACKER, astrophysicienne, professeur à l'Université de
Strasbourg.
Elle contribue à l'étude de l'évolution stellaire en ses stades
finaux, et à leur implication dans le cycle de la matière dans
l'Univers. Utilisant les nébuleuses planétaires comme traceurs
galactiques, elle peut de plus analyser les propriétés cinématiques et chimiques de la Voie Lactée. Par ailleurs, elle est fondatrice et présidente élue de l'Association des Planétariums de
Langue Française (APLF) depuis 1984, et auteur de nombreux
ouvrages pédagogiques et de diffusion scientifique.

Marion VORMS, agrégée de philosophie à
l'Institut d'histoire et de philosophie des
sciences et des techniques (Université
Panthéon-Sorbonne), elle développera le
thème du progrès scientifique : l'entreprise
scientifique tend à donner une représentation vraie du monde, capable d'expliquer
correctement le plus grand nombre de phénomènes. Mais… le progrès scientifique
est-il toujours affaire de données empiriques nouvelles ?

Spécialiste de l'évolution stellaire, Agnès ACKER présentera
l'analyse conjuguée des divers rayonnements émis par les
étoiles en formation et les étoiles en fin de
vie, dans la Voie Lactée : dans les deux
Yvon QUINIOU, philosophe matérialiste, Institut d'histoire et de
cas, les poussières sont d'une importance
philosophie des sciences et techniques, auteur de " Athéisme et
étonnante. Plus particulièrement, les mulmatérialisme " : l'Homme à la lumière du matérialisme scientitiples enveloppes éjectées par les étoiles
fique. Son intervention portera sur la nature et la place de
de type solaire avant leur disparition, révèl'Homme dans l'Univers dans une approche matérialiste de la
lent des températures allant de -120 à des
théorie de l'évolution.
centaines de milliers de degrés, et des
vitesses de millions de km par heure pour
Modérateur : Alban MIKOCZY, jourles gaz expulsés. Ces objets sont des vrais laboratoires de
naliste scientifique à France 2.
physique, associant des conditions extrêmes de la matière
dans tous ses états, et nécessitant la somme des observations
Cette manifestation constituera
le lancement officiel de l'année
du visible et de l'invisible depuis les rayons X jusqu'aux ondes
2009.
radio.

Ce Forum sera aussi l'occasion de faire le point sur le stage des enseignants qui se terminera
au même moment à l'Observatoire de Haute-Provence et dont le thème est " l'Initiation aux
pratiques de la recherche en astronomie " sous la conduite de Michel BOER, directeur de
l'Observatoire de Haute-Provence du CNRS et de Jean STRAJNIC, Major du CAPES de philosophie, enseigne la philosophie au Lycée de l'Arc à Orange, correspondant du Rectorat de
l'Académie d'Aix-Marseille.

Contacts :
Claude BOULIOU, Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence, directrice déléguée à la culture, c.bouliou@cg04.fr
Anne RINJONNEAU, Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence, chef du Service développement culturel.
a.rinjonneau@cg04.fr
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L'ASTRONOMIE À
SAINT-MICHEL
L'OBSERVATOIRE

Photo © OHP/Anne Der Stegen

AU CENTRE D'ASTRONOMIE
THÉÂTRE "Notre Terre qui êtes aux cieux"

Mercredi 22 juillet et jeudi 14
août à 21h30
Plein air

L'observation du ciel a toujours été le guide de l'esprit humain, sa
première source d'inspiration et de connaissances. Si, pendant
des millénaires, l'homme a imaginé la terre plate et le ciel le
domaine des dieux, Thalès lance la grande aventure de la science finalisant "la mesure
théâtralisée : création d'après une de la terre" des égyptiens
écrits de Jean-Louis HEUDIER, adaptée en "géométrie".

Conférence
idée et les
et mise en scène par Maurice GALLAND (Théâtre
Libre).

La Terre n'est plus plate
mais il faudra encore des
Avec le soutien financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la DRRT,
siècles pour que cela
de la DRAC, du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, de la commune
s'impose ; un parcours
de Saint-Michel-l'Observatoire et de l'Observatorium de Nice.
fabuleux, où la perfection
divine doit se plier à la
complexité, à l'infini, et
admettre que la Terre n'est qu'un monde parmi d'innombrables
autres mondes, que le Soleil est une étoile banale parmi des milliards d'étoiles, de galaxies, de nébuleuses…
L'aventure spatiale ne fait que commencer… et les dieux ne veulent pas renoncer à leur pouvoir…
Réservation obligatoire au 04 92 76 69 09.
Billetterie au Syndicat d'initiative de Saint-Michel-l'Observatoire.
Contact : Dominique DUCERF, directeur du Centre d'astronomie, d.ducerf@centre-astro.fr, www.centre-astro.fr

L’astronomie à Saint-Michel-L’Observatoire
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AU CENTRE D'ASTRONOMIE
"SAFARI NOCTURNE"

Mercredi 29 juillet
et mercredi 19 août
20h30

Bernard FORT, directeur artistique du Groupe des
Musiques Vivantes de Lyon (G.M.V.L.) enseigne la composition acousmatique à l'École nationale de musique à
Organisé par le Centre d'astronomie.
Villeurbanne, et partage le reste de son temps entre la
Avec le soutien financier de la DDRT, de la
composition et l'ornithologie. Il s'intéresse depuis touRégion, du Conseil général 04 et de la commune.
jours aux frontières entre abstraction et figuration, naturel
Concert-balade & installations
et culturel.
visuelles et acoustiques
Accueilli en résidence d'artiste, il propose une grande
installation sonore comme un concert. À mi-chemin
entre l'écoute musicale et naturaliste, elle propose à l'auditeur de parcourir un paysage nocturne, à
la recherche des sons, de la musique et de la poésie.
Quatre catégories de sons sont proposées, tous enregistrés de nuit
Maurice GALLAND, direcet choisis pour leur caractère, musicaux et/ou insolites. Ainsi le visiteur de Théâtre Libre,
teur découvrira les univers de la nature, d'un continent à l'autre, ou
apportera son concours
de l'astronomie, et devra solliciter son sens de l'écoute. Muni d'une
pour l'adaptation technique
lampe de poche (sur laquelle on fixera une petite gélatine rouge), il
et la construction des
parcourra le site pour s'approcher au mieux de la source sonore et
décors.
l'identifier.
Durée : environ 3 heures entre déambulation (sentier d'interprétation) et observations avec les télescopes
du Centre d'Astronomie.
Ne pas oublier, vêtements chauds, chaussures fermées et une lampe de poche.
Réservation obligatoire au 04 92 76 69 09.
Billetterie au Syndicat d'Initiative de Saint-Michel-l'Observatoire.
Contact : Dominique DUCERF, directeur du Centre d'astronomie, d.ducerf@centre-astro.fr
www.centre-astro.fr
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AU CENTRE D'ASTRONOMIE

CYCLE DE CONFÉRENCES
P.15 à P.20

Le monde merveilleux de Saturne
André BRAHIC, astrophysicien au CEA, professeur à
l'Université de Paris VII Denis Diderot et directeur du
Laboratoire Gamma-gravitation rattaché à l'UFR de
Physique. Il a travaillé sur les supernovae, la théorie du
chaos, la dynamique des galaxies, les anneaux planétaires et la formation du Système solaire (un des plus
grands experts mondiaux sur ce sujet à l'heure actuelle).

Organisées par l'Observatoire de
Haute-Provence / CNRS et le Centre
d'astronomie.
Partenaires : Région Provence
Alpes-Côte-d'Azur, DRRT, Conseil
général des Alpes de Haute-Provence
et Commune de Saint-Michell'Observatoire.

Mercredi 15 juillet
21h, 2 conférences
Plein air (sous réserve)

Un vibrant univers

Isabelle GRENIER,
professeur
à
l'Université de Paris
VII Denis Diderot et
au Service d'astrophysique du CEA. Spécialiste
de l'astrophysique des hautes énergies, ses travaux portent sur les sources d'énergies
extrêmes (pulsars, trous noirs, noyaux actifs de
galaxies, restes de supernova, rayons cosmiques…). Elle participe au satellite FermiGLAST de la NASA.

L’astronomie à Saint-Michel-L’Observatoire
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À L'OBSERVATOIRE
DE HAUTE-PROVENCE / CNRS
Mercredi 22 juillet
18h

Michel BOER, astrophysicien, directeur de
l'Observatoire de Haute-Provence à Saint-Michell'Observatoire. Il travaille dans le domaine de l'astrophysique des hautes énergies, sources d'émissions et de rayonnement X et gamma, ainsi que
leurs contreparties en lumière visible
infrarouge. Il a contribué à plusieurs
expériences spatiales internationales
(Prognoz 9, ULYSSES, XMN-Newton,
HETE, SWIFT…).

Les sursauts gammas : explosion au
fond du cosmos

Résumé de la conférence :
Les sursauts gamma ont été découverts par hasard en
1969 dans le cadre d'un programme militaire de surveillance des expériences nucléaires. L'origine de ces objets est
restée très énigmatique, mais l'on sait depuis une dizaine
d'années qu'il s'agit du dernier stade de l'évolution d'une
étoile très massive, cinquante fois notre Soleil, qui donnera naissance à un trou noir dans une explosion gigantesque. Il représente sans doute les premières générations d'étoiles
dans le cosmos. Leur luminosité est telle que ces objets, les plus distants que l'on connaisse, peuvent être visibles, pendant quelques
secondes, à l'œil nu ou avec de simples jumelles. Au-delà de l'origine et de l'évolution des étoiles, ces flashs si intenses permettent de
sonder l'univers distant, notamment pendant une phase difficile d'accès, appelée les "âges sombres".

Visite de l'Observatoire de Haute-Provence à 16h30
+ conférence à 18h
Tarif unique : 4,50 €/adulte

Illustration d’un sursaut gamma
Photo©NASA-EPO-Sonoma University/Aurore Simonnet
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À L'OBSERVATOIRE
DE HAUTE-PROVENCE / CNRS
Imagerie directe des exo-planètes
Hervé LE COROLLER, astronome adjoint au Laboratoire
d'interférométrie stellaire et exoplanétaire (LISE) à
l'Observatoire de Haute-Provence. Il est spécialiste d'instrumentation en interférométrie, simulation en coronographie, travaux en physique stellaire sur les étoiles super
géantes froides.

Mercredi 29 juillet
18h
Saint-Michel-l'Observatoire,
Salle polyvalente

Résumé de la conférence :
Aujourd'hui, plus de 330 exo-planètes ont été détectées. La plupart
par des méthodes indirectes en particulier à partir de mesures de
vitesses radiales ou/et de transits
photométriques. Une révolution est
en route dans cette discipline : Ces
dernières années, nous avons obtenu avec les grands télescopes (VLT,
Keck, Hubble, etc.) les premières images directes
d'exo-planètes. Je décrirai en détail ces résultats spectaculaires. Comme nous le verrons, ces observations apportent énormément d'information sur les caractéristiques
physiques (température, composition chimique, etc), et les
mécanismes de formation des planètes dans un disque
d'accrétion, etc. Je décrirai les techniques utilisées pour
observer ces exo-planètes et les futures méthodes avec
les très grands télescopes et interféromètres (ELT, hypertélescope).

Projet Carlina
©OHP

L’astronomie à Saint-Michel-L’Observatoire
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À L'OBSERVATOIRE
DE HAUTE-PROVENCE / CNRS
Mercredi 5 août
18h

Planètes, exoplanètes
et l’origine des mondes
Résumé de la conférence :
Il y a des milliards de planètes dans notre galaxie ! L’exploration de nos
planètes ainsi que l’observation des exoplanètes, ces planètes en orbite autour d’étoiles autres que le soleil, sont indispensables pour comprendre notre Univers et connaître nos origines : Comment le système
solaire s’est-il formé ? Comment et où se formant les planètes ? À quoi
ressemblent ces mondes ? Peut-on y trouver la Vie ? Des réponses à
ces questions fondamentales nous seront apportées.

Tristan GUILLOT, planétologue à l'Observatoire de la
Côte d'Azur de Nice. Ses sujets de recherches sont :
l'intérieur de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, la
formation des planètes géantes, l'évolution des planètes géantes extrasolaires, la spectrométrie et la
détection des planètes géantes et naines brunes, puis
la formation des nuages dans l'atmosphère des planètes.
Visite de l'Observatoire à 16h30 + conférence à 18h
Tarif unique : 4,50 €/adulte

Puisque la Terre est ronde : Enquête sur l'incroyable
aventure de Pythéas, astronome marseillais
François HERBAUX,
ancien
élève
de
l'Ecole supérieure de
journalisme de Lille,
écrivain, auteur de
"Puisque la Terre est
ronde", il se propose
de retrouver le vrai Pythéas en
menant l'enquête à la lumière de la
recherche contemporaine.
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Mercredi 12 août
18h
Saint-Michel-l'Observatoire,
Salle polyvalente
Résumé de la conférence :
Malgré son importance dans l'histoire des sciences,
l'astronome Pythéas de Marseille, qui vécut au IVe
siècle avant notre ère, demeure largement inconnu.
C'est qu'il a laissé bien peu de traces de ses travaux.
Seules quelques citations éparses dans la littérature
antique, quelques évocations de son voyage,
témoignent de celui qui peut, sans nul doute, être
considéré comme l'un des premiers explorateurs
scientifiques. Jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on croyait
connaître de lui était essentiellement constitué de
fantaisies de romanciers extrapolées à partir de
maigres hypothèses d'historiens du siècle dernier.

À L'OBSERVATOIRE
DE HAUTE-PROVENCE / CNRS
L'astronomie extrême : à l'assaut d'un univers hors-norme

Ludwik CELNIKIER, astrophysicien à l'Observatoire de Meudon,
Directeur de recherches au
CNRS. Ses recherches portent
sur les poussières interstellaires,
la scintillation des pulsars, les plasmas
interplanétaires. Actuellement, il étudie
les rayons cosmiques et le problème
du vide.

Résumé de la conférence :
Depuis les premières observations du ciel par Galileo Galilei
en 1609, l'Univers semble prendre un malin plaisir à nous surprendre. Il nous envoie ses informations par les ondes lumineuses, certes, mais aussi par les ondes radio, les rayons X,
gamma et j'en passe ; nous captons de façon routinière des particules dont l'existence même n'était qu'une hypothèse osée il y
a un siècle. L'espace se remplit de télescopes de toutes sortes,
nos robots visitent les planètes lointaines, mais nous avons
appris aussi à s'affranchir de certains effets nuisibles de notre
atmosphère tout en restant au sol. Enfin, l'astronomie, discipline
de plein air par excellence, où on travaillait traditionnellement
"sous la belle étoile" se pratique aujourd'hui aussi à des kilomètres sous terre, sous la mer
et sous les glaces polaires, des
lieux où ne pénètre jamais la
moindre lumière naturelle. Je
vous invite à me joindre pour un
voyage au cœur de cette discipline en pleine mutation, aussi
loin de l'astronomie de nos
parents que les télescopes
géants modernes sont loin de la
lunette de Galilei.
Alma DiagMap

Mercredi 19 août
18h
Saint-Michel-l'Observatoire,
Salle polyvalente
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À L'OBSERVATOIRE
DE HAUTE-PROVENCE / CNRS
Les fantômes de l'univers

José BUSTO, astrophysicien au
Centre de Physique des
Particules de Marseille-Luminy
et professeur à l'Université de la
Méditerranée. Il travaille sur les neutrinos à
base d'énergie (nature, masse, interactions,
propriétés électromagnétiques), il travaille
également depuis cinq ans sur le projet
ANTARES (télescope à neutrinos de haute
énergie).

Mercredi 26 août
18h
Saint-Michel-l'Observatoire,
Salle polyvalente

Résumé de la conférence :
La vision que nous avons de l'Univers provient essentiellement de la lumière qu'il produit sous toutes les longueurs d'onde. Mais l'Univers est également
rempli de neutrinos, particules extraordinaires
et insaisissables grâce auxquelles les régions
le plus intimes des objets célestes peuvent être
étudiées.

ANTARES Neutrinos sous marins

Pour toutes les conférences :
Réservation obligatoire au 04 92 76 69 09
Entrée payante (4,50 €/personne)
Billetterie au Syndicat d'initiative de Saint-Michel-l'Observatoire
Contacts :
Dominique DUCERF, directeur du Centre d'Astronomie, d.ducerf@centre-astro.fr
www.centre-astro.fr
Michel BOER, directeur de l'Observatoire de Haute-Provence, michel.boer@oamp.fr
Nathalie DESMONS, assistante de direction à l'Observatoire de Haute-Provence, nathalie.desmons@oamp.fr
www.obs-hp.fr
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AU CENTRE D'ASTRONOMIE
NUIT DU FILM DE SCIENCE-FICTION

16h30

Visite de l'Observatoire
Haute-Provence.

18h
Hall d'intégration VIRMOS
Observatoire de Haute-Provence

de

Samedi 1er août
Observatoire de Haute-Provence
Organisé par le Centre d'astronomie et l'ASTSPACA (Association Science Technologie et
Société).
Avec le soutien financier de la DDRT et de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du
Conseil général des Alpes de Haute-Provence
et de la Commune.
Entrée gratuite pour la visite de l'Observatoire
et la participation à la table ronde.

Table ronde : "Utopie ou perspective ?"

Avec la participation de :
Étienne KLEIN, directeur de recherches au CEA, professeur
de philosophie des sciences, spécialiste de la question du temps
Nicolas PRANTZOS, astrophysicien à l'IAP
Arthur CLARKE, qui s'intéresse aux voyages interstellaires
Jean-Louis BIANCO, président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence

21h30 à l'aube
Centre d'astronomie

Cinéma : Projection de trois films
de science-fiction en 35 mm

Café et croissants servis au petit matin. Entrée payante.
Tapis de sol et coussins conseillés. Vêtements chauds recommandés.

Réservation obligatoire au 04 92 76 69 09.
Billetterie au Syndicat d'initiative de Saint-Michel-l'Observatoire.
Contact : Dominique DUCERF, directeur du Centre d'astronomie, d.ducerf@centre-astro.fr
www.centre-astro.fr
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AU CENTRE D'ASTRONOMIE
Samedi 8 août

L'ÉVÉNEMENT : "HYMNE A L'UNIVERS"

Apéro scientifique aux terrasses de café du village
(consommations à régler sur place) animé par des
astronomes amateurs passionnés.

Organisé par le Conseil général et le
Centre d'astronomie.
Avec le soutien financier de la DDRT et de
la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

À partir de 18h30
Village

Conférences avec projections d'images sur écran géant et concerts
20h30

En introduction de soirée, chants polyphoniques occitans par l'ensemble LO COR DE LA PLANA.

20h30

Conférence "Naissance et mort d'une étoile".
Agnès ACKER, astrophysicienne, professeur à l'Université de Strasbourg.
Spécialiste de l'évolution stellaire, elle présentera l'analyse conjuguée des divers rayonnements
émis par les étoiles en formation et les étoiles en fin de vie, dans la Voie Lactée.

22h15

Intermède musical avec le joueur de didgeridoo, Philipp PERIS

23h

Conférence "Naissance de l'Univers".
Hubert REEVES, astrophysicien, professeur associé au Département de physique
de l'Université de Montréal et président de la Ligue ROC pour la prévention de
la faune sauvage.
Sujets de recherches au Service de l'astrophysique de Saclay : origines des
éléments chimiques, origine du Système Solaire, origine de l'Univers, astrophysique nucléaire et la cosmologie.

23h45

Concert de clôture avec Raphaël IMBERT, Djamchid CHEMIRANI, Pierre-Olivier et Jean-Guilhem
QUEYRAS : de Mozart à Bach, en passant par Ravel, du jazz aux musiques du monde.

Réservation obligatoire au 04 92 76 69 09.
Entrée payante. Billetterie au Syndicat d'initiative de Saint-Michel-l'Observatoire.
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À L'OBSERVATOIRE
DE HAUTE-PROVENCE / CNRS
EXPOSITION ANNA-EVA BERGMANN

Juillet et août
Mardi, Mercredi et jeudi
De 13H30 à 16H30
La visite de l'exposition est
comprise dans la visite guidée de
l'Observatoire de Haute-Provence

Partenaires : Observatoire de Haute-Provence / CNRS,
Fondation Hartung et Conseil général des Alpes de HauteProvence.
Vernissage de l'exposition en présence de
Jean-Louis BIANCO, président du Conseil
général des Alpes-de-Haute-Provence.

Vendredi 26 juin
17h

Utilisation de l'architecture de l'Observatoire de Haute-Provence et
de son matériel (coupole du 193 cm, télescope, cloche d'aluminure,
documents photographiques…), particulièrement caractéristiques de
l'époque de la création de l'œuvre, qui mettent en rapport le travail de
l'artiste avec le contexte
scientifique de l'époque.
Présentation dans le
hall d'aluminure de 2
films : l'un sur la réaluminisation du miroir ("Le
miroir sous la cloche",
réalisation
CNRS,
images J.F. DARS - A.
PAPILLAUT), et un
autre sur le travail de
l'argent et de l'or par
Anna-Eva Bergmann.

Anna-Eva BERGMANN
(1909-1987) est une
artiste française d'origine
norvégienne. Elle commence sa carrière en
faisant des caricatures
pour des journaux. À
partir de 1930, après sa rencontre avec Hans
Hartung elle se consacre à la peinture et devient
une artiste reconnue. À sa mort, en 1987, elle laissa
plusieurs milliers d'œuvres. Parmi elles un grand
nombre de dessins et de peintures ont été inspirés par
l'astronomie, planètes, galaxies, "explosions cosmiques", etc… Après la conquête de la Lune, AnnaEva BERGMANN a réalisé beaucoup d'œuvres
liées à cet événement, comme des clairs de terre.

Dans la salle de conférence sont présentées des peintures, dessins et documents.
Tarifs visite de l'Observatoire de Haute-Provence + Exposition : 4,50 € / adulte - 2,50 € / enfants de 6 à 16 ans.
Billetterie au Syndicat d'initiative de Saint-Michel-l'Observatoire.
Contact : Michel BOER, directeur de l'Observatoire de Haute-Provence, michel.boer@oamp.fr, www.obs-hp.fr
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À L'OBSERVATOIRE
DE HAUTE-PROVENCE / CNRS
STAGES
Stages d'enseignants
Partenaires : Rectorat/Observatoire de HauteProvence / CNRS - Centre d'astronomie - Conseil
général des Alpes de Haute-Provence.
1. Initiation à la pratique de l'astronomie au collège
et au lycée

3. Initiation aux pratiques de la recherche en
sciences de l'environnement.

Mars 2009
Public : Enseignants toutes disciplines, collèges et
lycées
Nombre de groupes prévus : 2
Effectif par groupe : 12
Ces stages auront lieu dans un établissement scolaire de l'Académie

Biodiversité et écosystème
Avril-mai 2009
Public : Tous publics, enseignants de SVT, physique,
mathématiques, lettres, histoire-géographie, philosophie, technologie, sciences de l'ingénieur…
Effectif : 20
Stage se déroulant à l'Observatoire de HauteProvence. Observation et étude sur le site expérimental de terrain en cours d'installation

2. Initiation à la pratique de la spectrographie
optique (+ sous réserve de la radioastronomie)
Avril 2009
Public : Enseignants toutes disciplines, collèges et
lycées
Effectif : 30
Stage se déroulant à l'Observatoire de HauteProvence
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4. Initiation aux pratiques de la recherche en
astronomie.
du 14 au 16 mai 2009
Initiation à l'observation des astres du système solaire et des exoplanètes Galilée et les planètes extrasolaires
Public : Enseignants toutes disciplines, collèges et
lycées
Effectif : 30
Stage se déroulant à l'Observatoire de HauteProvence avec participation au Forum départemental
des sciences le 15 mai à Forcalquier

5. Initiation à l'utilisation de nouveaux moyens
d'observation à distance en sciences de l'Univers
28 et 29 mai 2009
Public : Enseignants toutes disciplines, collèges et
lycées
Effectif : 30
Stage se déroulant à l'Observatoire de HauteProvence
Contacts :
Jean STRAJNIC, professeur de philosophie au Lycée
de l'Arc à Orange
jean.strajnic@ac-aix-marseille.fr
Michel BOER, directeur de l'Observatoire de
Haute-Provence, michel.boer@oamp.fr

Formation pratique et théorique
aux sciences de l'univers.

Stages
des
responsables
des
Centre d'accueil et de loisirs en
région PACA
Partenaires : Direction régionale de la jeunesse et
des sports - Centre d'astronomie -Observatoire de
Haute-Provence / CNRS
"Croisement des regards du monde scientifique
et artistique dans la transmission des connaissances auprès des jeunes"
Du 1er au 3 avril 2009
Public : cadres et animateurs des Centres d'accueil
et de loisirs en région PACA
Effectif : 15
Stage se déroulant au Centre d'astronomie et à
l'Observatoire de Haute-Provence
Contact : Dominique DUCERF, directeur du Centre
d'astronomie,
d.ducerf@centre-astro.fr,
www.centre-astro.fr

Opération "Le ciel comme laboratoire"
Partenaires : Rectorat - Observatoire de HauteProvence / CNRS
L'étude d'une exo-planète (mesures photométriques du transit de WASP-3 b) et courbes de
rotation d'astéroïdes en dehors de la période de
transit.
Les 20-22 Février et 10-11 avril 2009
Public : élèves du second degré
Effectif : 6 élèves accompagnés d'un ou deux enseignants.
Contacts :
Jean STRAJNIC, professeur de philosophie au Lycée
de l'Arc à Orange
jean.strajnic@ac-aix-marseille.fr
Michel BOER, directeur de l'Observatoire de
Haute-Provence, michel.boer@aomp.fr
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AU VILLAGE DE SAINT-MICHELL'OBSERVATOIRE
EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS

Juillet, août et septembre
Espace Culturel du Château d'Agoult

Dessins "Vues du ciel" de Rainer TAPPESER

Installations
réalisées dans
le cadre de la
célébration de
l'astronomie et de ses contributions à la société
et à la culture sur le thème du 400ème
anniversaire de la première utilisation de la
lunette astronomique par Galilée.

Organisé par le Centre d'astronomie et la commune
de Saint-Michel-l'Observatoire.
Avec le soutien financier de la Région, de la DRRT,
et du Conseil général des Alpes de Haute-Provence.
Du 30 avril au 28 aoüt
Digne-les-Bains, Conseil général
voir page 56

Projection de films
Entrée libre.
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Nouveau film d'introduction à la visite de
l'Observatoire de Haute-Provence.

COMMÉMORATION
DE L'ANNÉE
DARWIN
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DES GORGES DU VERDON
SALAGON, MUSÉE ET JARDINS

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DES
GORGES DU VERDON / QUINSON
Du 5 février au 15 décembre

EXPOSITION
"Les sciences de l'évolution : de Darwin aux
biotechnologies du 21ème siècle"

Deux sites en France célèbrent en 2009 la naissance de
Darwin : Paris, au Parc de
Bagatelle, et Quinson, au
Musée
de
Préhistoire
des
gorges du Verdon.

L'année 2009 sera celle du 200ème anniversaire de la naissance de Charles Darwin et le 150ème de la parution de son
œuvre majeure : "L'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle".
Après 1859, les sciences naturelles et humaines seront définitivement bouleversées, malgré les réticences de certaines instances religieuses. La place de l'Homme dans la Nature sera également profondément modifiée.

Photo © F.Exubis

Le Musée de préhistoire des gorges du Verdon à Quinson a
choisi de consacrer cette année 2009 à Darwin, bien sûr, qui sera
célébré notamment par un " Village Darwin " à Quinson du 13 au
19 juillet, mais aussi tout au long de l'année par une exposition et
des cycles de conférences sur des thèmes élargis et découlant
directement des travaux du naturaliste anglais.
C'est ainsi que seront traités dans l'exposition "Les sciences
de l'évolution : de Darwin aux biotechnologies du 21ème siècle", accompagnée d'un livret - et lors de conférences, des thèmes très
actuels, des questionnements importants de notre époque et de
nos sociétés.

Commémoration de l’année Darwin

29

Qui n'a pas entendu parler de biotechnologies, de la génétique, du séquençage du génome humain, de clones,
d'OGM, d'évolution… Cette année Darwin
avec tous les événements organisés à
Quinson, a pour objectif de donner des
clés objectives de réflexion aux publics,
aux enseignants sur l'ensemble de ces
thématiques.
Dans l'exposition, seront aussi
exposés des exemples très spectaculaires
du fruit de l'évolution dans le monde animal, avec des crânes de super-prédateurs
(Tyrannosaurus rex, Requin blanc géant),
des animaux "étranges" naturalisés
comme l'ornithorynque ou le tatou, ou
l'étonnant développement des canines
dans la famille des suidés (celle des
cochons).

Photo © F.Exubis

Remonter le temps, honorer un
scientifique majeur de l'Histoire des
Sciences, faire le bilan des conséquences
actuelles de ses travaux pour envisager
l'avenir de l'Humanité, donner ou redonner
des clés de réflexion à tous, tels sont les
buts que le Musée de préhistoire des
gorges du Verdon s'est fixé pour cette
année 2009.
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Panneau introductif de l'exposition :
Le 24 novembre 1859, le naturaliste anglais Charles Darwin publise son œuvre majeure, véritable
ouvrage fondateur de la biologie moderne : "De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la
préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie". Le premier tirage de 1250 exemplaires est épuisé
le jour même.
Les travaux de Darwin et de son collègue Alfred Wallace sont à l'origine de la Théorie de l'évolution,
qui postule que toutes les espèces vivantes évoluent graduellement et descendent les unes des autres. C'est
une véritable révolution idéologique dans un monde occidental encore très religieux, dans lequel la majorité
des gens, y compris les scientifiques, se réfèrent à une création divine de la Terre et des êtres vivants, dans
un cadre immuable, dit "fixiste".
Les travaux de Darwin sont aussi à l'origine de l'affrontement toujours actuel entre un monde scientifique "matérialiste" et un monde que l'on appelle désormais "créationniste", qui peut prednre des formes très
variées. Le premier affrontement idéologique entre scientifiques et religieux se déroule le 30 juin 1860 à Oxford
lors d'une session de l'Association Britannique pour l'Avancement des Sciences.
Au même moment, en France, Louis Pasteur réfutait la génération spontanée de la vie.
Pendant que Charles Darwin mûrissait et publiait ses travaux, un jeune moine, dans l'anonymat du
monastère de Brno (Moravie, actuelle République tchèque), faisait des recherches étonnantes. Ce jeune
moine, Gregor Mendel, de l'hybridation de ses pois, tira les lois fondamentales (dites lois de Mendel) d'une
science nouvelle : la génétique. Les travaux de Mendel passeront totalement inaperçus et la génétique sera
redécouverte au début du 20ème siècle.
Sélection naturelle, génétique, sont à l'origine de la biologie moderne.
Durant le 20ème siècle, tout s'accélère. Les travaux sur la structure de la matière, sur les fondements
de la vie, le développement spectaculaire des techniques d'investigation et de l'arsenal technologique à la disposition des chercheurs, l'appui décisif de l'informatique qui permet de stocker et de gérer des quantités
incroyables de données (des calculs ou des synthèses qui auraitent pris des années à un chercheur il y a un
siècle, ne prennent plus que quelques secondes) sont à l'origine des découvertes qui paraissaient inimaginables il y a peu.
Citons quelques exemples :
- 1909 : mise en évidence et création du terme "gène", le porteur de l'hérédité,
- 1943 : démonstration que l'ADN est le support de l'information génétique,
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- 1953 : découverte de la structure en double hélice de l'ADN,
- 1963 : premier clonage d'un animal, une carpe en Chine,
- 1966 : publication intégrale du code génétique,
- 1972 : première tentative de transgénèse,
- 1982 : premier animal "OGM", une souris géante,
- 1983 : premier végétal "OGM", un tabac résitant à un antibiotique,
- 1995-96 : commercialisation massive aux Etats-Unis de maïs, soja et coton génétiquement modifiés,
- 1996 : naissance de la brebis Dolly, premier mammifère cloné,
- 2004 : fin du séquençage du génome humain,
- 2007 : premier clonage d'un primate supérieur, un macaque rhésus,
- 2008 : premier clonage humain, cinq embryons humains clonés à partir de cellules de peau d'un homme adulte…
Aujourd'hui, 150 ans environ après les travaux de Darwin, Mendel, Pasteur, qui ont révolutionné les
sciences de la vie, nous sommes confrontés à des questionnements totalement inédits. D'un côté, les progrès
de la biologie moléculaire, les biotechnologies, ouvrent des perspectives fascinantes pour soulager l'Humanité
dans les domaines de la médecine et de l'alimentation notamment ; de l'autre, ces mêmes progrès nous amènent
aux frontières de la vie et de l'inerte, de la définition de l'homme et de sa place dans le monde du vivant et
nous posent des problèmes d'éthique terribles :
- à partir de quand un embryon est-il un être humain ?
- jusqu'où pouvons-nous aller dans l'expérimentation et la commercialisation sur le vivant et l'humain ?
- quels impacts auront les modifications génétiques que nous développons sur les plantes, les animaux, l'homme ?
- à quand le premier clone humain mené au terme de son développement, la programmation d'une descendance aux caractères souhaités, les grossesses extra-utérines généralisées ?
- qui serons-nous demain tout simplement ?
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, qui remonte à 2,5 millions d'années, nous sommes
en mesure de modifier considérablement et gravement notre environnement (nous le savons depuis longtemps, même si nous sommes incapables de réagir significativement), mais nous sommes aussi capables de
modifier le vivant et l'homme dans ce qu'il a de plus intime et fondamental : son patrimoine génétique héréditaire.
Chaque fois que l'homme a inventé une technique, il l'a expérimentée. Il faut donc s'attendre rapidement
à aborder la question morale, anthropologique et juridique que nous posera le premier clone humain, dans un
contexte de mondialisation incontrôlable, où tout semble possible, y compris des scénarios improbables
comme la créature du Docteur Frankenstein imaginée par Mary Shelley en 1818 au bord de Lac Léman, pendant
qu'un enfant de 9 ans, nommé Charles Darwin, s'amusait dans le sud de l'Angleterre.

Contact : Musée de Préhistoire des gorges du Verdon, route de Montmeyan, 04500 Quinson
Tél. 04 92 74 09 59, contact@museeprehistoire.com, www.museeprehistoire.com
www.darwinisme.org
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MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DES
GORGES DU VERDON / QUINSON
Du 16 mai au 15 décembre

ART DE MAI
NUIT DES MUSÉES

Cette exposition d'art contemporain,
réalisée par deux artistes passant une
partie de l'année en Califormie où
elles enseignent l'art, et l'autre partie
à Quinson dans les Alpes de HauteProvence, sera une vision contemporaine de la théorie de l'évolution.

Exposition "Early Man on a Modern Road",
de
Dore
BOWEM,
historienne
d'art
à
l'Université San-José aux Etats-Unis, et
Isabelle MASSU, artiste et enseignante au
San-Francisco Art Institute.
Scénographie : Isabelle GRESSIER.
Pour envisager les aspects très variés de ce vaste sujet du passé, si
présent, et aux nombreuses implications futures. Dore et Isabelle utilisent
les arts plastiques, en intérieur et en extérieur, des techniques de
muséographie revisitées à la mode contemporaine, vitrines et dioramas,
le son et l'image. Elles font participer à leur projet la population quinsonnaise, et se projettent dans le futur, en imaginant le musée de
demain : que sera un diorama ou un site archéologique de notre
époque dans quelques siècles ou millénaires ?
"Early Man on a Modern Road", résolument contemporaine et transatlantique, repose sur une démarche intellectuelle et culturelle originale
faite par deux voyageuses infatigables, toujours à la recherche de
nouveaux concepts. La préhistoire et l'évolution darwinienne leur ont
donc fourni des supports inépuisables de réflexion et de création,
pour une exposition forcément "évolutive" tout au long de cette année
Darwin.
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MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DES
GORGES DU VERDON / QUINSON
Du 13 au 19 juillet

"VILLAGE DARWIN"

13 juillet
16h
Village Darwin

Installation - ouverture officielle du Village Darwin,
inauguration en présence des personnalités scientifiques et politiques et de l'ensemble
des personnes invitées.
Visite du Village Darwin avec Patrick TORT, directeur de l'Institut Charles Darwin
International et Jean GAGNEPAIN.

Conférence "L'Effet Darwin, une
révolution" par Patrick TORT,

14 juillet
18h
Auditorium du musée
Photo © F.Exubis

philosophe, linguiste, épistémologue, historien des
sciences biologiques et humaines, auteur notamment du livre "Darwin et la science de l'évolution",
édité chez Gallimard, et qui fera office de catalogue d'exposition

15 juillet
Village Darwin

L'œuvre de Darwin
Atelier "Traduire Darwin" : Patrick TORT, Michel PRUM, Aurélien BERRA, Martine
PIQUET. Toute la journée : salon du livre - dédicaces d'ouvrages.

16 juillet
18h
Auditorium du musée
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Conférence "Le voyage de Darwin"
par le commandant ROUQUETTE.
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17 juillet
Auditorium du musée

L'évolution
14h30

Conférence - projection sur Métamorphose et
régénération chez l'Axolotl par Yannick ANDEOL.

16h

Conférence - projection sur Le mimétisme par Michel BOULARD.

18h

Conférence sur Le Temps et l'évolution par Mohammed BOUBBO.

18 juillet
14h
Salle communale

Assemblée générale
International.

de

l'Institut

Charles

Darwin

18h
Stade de Quinson

Forum discussion : "Darwin et la religion", avec Patrick

19 juillet
15h
Stade de Quinson

Grand

TORT, animé par Alban MIKOCZY.

forum : "Penser avec Darwin”, avec Patrick TORT,
Georges GUILLE-ESCURET, Yvon QUINIOU, Jean GAGNEPAIN, animé par Alban
MIKOCZY.

Tous les jours de 10h à 20h

En animations permanentes :
- Boutique / Librairie
- Stand de présentation de l'Institut Charles Darwin International
- Stand des éditions Slatkine
- Exposition Darwin
- Films (dont "Darwin et la science de l'évolution", de Valérie Winkler)

Semaine du 13 au 19 juillet

Cinéma itinérant scientifique en plein air
dans les villages autour de Quinson
En collaboration avec l'ASTS.
Six représentations seront données dans 3 villages du Var et dans 3
villages des Alpes de Haute-Provence.

Contact : Musée de Préhistoire des gorges du Verdon, route de Montmeyan, 04500 Quinson
Tél. 04 92 74 09 59, contact@museeprehistoire.com, www.museeprehistoire.com
www.darwinisme.org
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MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DES
GORGES DU VERDON / QUINSON
CYCLE DE CONFÉRENCES

"Quelle évolution pour
l’Homme de demain ?" par
Gilles BOETSCH.

sous réserve

"L'atlandide retrouvée ? enquête
scientifique sur un mythe" par
Jacques COLLINA-GIRARD.

"L’Art depuis la Préhistoire : quelle
évolution ?" par Patrick PAILLET.

Archéologie
et
ethnologie
de
l'île
de
Palawan
(Philippines), Projection-débat avec Jean-Michel CHAZINE
Retrouvez le programme détaillé et les dates des conférences sur www.museeprehistoire.com

COMPÉTITION EUROPÉENNE DE TIR AUX ARMES PRÉHISTORIQUES
4 et 5 juillet
Samedi 4
14h Compétition de tir à l’arc
18h Conférence-débat sur “ les origines historiques du championnat”
Dimanche 5
9h Compétition du tir aux propulseurs
15h Concours ISAC de précision au propulseur (comptant pour le classement mondial régit par la WAA)
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18EMES JOURNÉES DE LA PRÉHISTOIRE DE QUINSON
"Darwin et l'évolution"

18 et 19 juillet

Stands de présentations, ateliers de démonstration et animations au village préhistorique, le long de la digue
du Verdon : le feu, la taille, l’art, la cuisine préhisLe temps d’un week-end, le musée de torique, les techniques de chasse, la parure…
préhistoire et la commune de Quinson Rencontre avec les scientifiques sur la Place de
la Mairie.
vous invitent à remonter le temps.
Festival du film de préhistoire, dans l'auditorium
du Musée.
Des scientifiques et chercheurs sont à votre écoute pour répondre à toutes vos interrogations.
Animations gratuites tout public. Visite du musée au tarif réduit.
Renseignements à l'office de tourisme de Quinson au 04 92 74 01 12 ou au musée au 04 92 74 09 59.

SPECTACLES

LOLY CIRCUS "Plume de chat"
Mercredi 12 aout
19h - Parvis du musée

Spectacle de cirque et conte sur la
naissance du monde et la construction
de l'homme, en référence aux croyances
des indiens Hopi. Ce spectacle raconte la rencontre entre deux personnages, un
terrien, et un aérien, illustrant le lien entre l'homme, la Terre et le cosmos.
Spectacle gratuit

Samedi 31 octobre
18h - Musée

MATIÈRE THÉÂTRE CRÉATEURS DE SENS

La compagnie "Matière Théâtre Créateurs de sens" propose un spectacle de théâtre et musique sur le thème
de l'Univers, traité au travers de différents prismes : la spiritualité, le temps, la nature. Compositions originales
(Bach, Debussy, Charlie Haden, et Théléonius Monk). Trois musiciens et deux acteurs, dont Olivier MAUREL,
pianiste, et Sophie TERRADE, comédienne.
Spectacle gratuit, sur réservation, nombre de places limitées.

Commémoration de l’année Darwin

37

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DES
GORGES DU VERDON / QUINSON
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Journées Portes ouvertes
Musée de préhistoire.

au

Photo © F.Exubis

Entrée gratuite.
Programme disponible sur www.cg04.fr début
septembre
et sur www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Du 16 au 22 novembre

FÊTE DE LA SCIENCE

Journée Portes ouvertes, conférences,
visites guidées, animations, spectacle…
Entrée gratuite
Dates, horaires et programme disponible fin octobre sur
www.cg04.fr et sur www.fetedelascience.fr

Contact : Musée de Préhistoire des gorges du Verdon, route de Montmeyan, 04500 Quinson
Tél. 04 92 74 09 59, contact@museeprehistoire.com, www.museeprehistoire.com
www.darwinisme.org
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SALAGON,
MUSÉE ET JARDINS / MANE
DEUX EXPOSITIONS

Sur le thème de l'évolution,
en résonance avec le Musée de
Préhistoire des gorges du
Verdon de Quinson

Du 7 février au 29 juin

"Graines nomades" - Peintures de Cyrille CHATELAIN
"Les anciennes cartes géographiques
des pays lointains ont permis de faire
rêver de nombreuses générations. A
l'heure des GPS et des images satellites,
on peut encore rêver à condition de ne
pas montrer la réalité telle qu'elle est,
mais comme on peut la voir et surtout la
retranscrire". Les peintures de Cyrille
CHATELAIN ne sont pas imaginaires, car
chacun arrivera avec ces cartes à l'endroit qu'il a connu ou qu'il a rêvé.
Botaniste, poète et voyageur, Cyrille
CHATELAIN évoque dans ses œuvres,
les voyages des graines et les plantes du
monde.

Commémoration de l’année Darwin
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SALAGON,
MUSÉE ET JARDINS / MANE

Du 7 mai au 27 septembre

"Installations de Paule RICHÉ"
Grands kakémonos, réalisés à l'encre
de Chine et pigments sur papier de riz,
évoquant des paysages intérieurs abstraits, lieux de questionnement sur
"Présence-Terre-Univers" .
Possibilité de rencontrer l'artiste au
cours de son travail de création à
Salagon, les dimanche 26 et lundi 27
avril.

Stages d'initiation au
travail de l'encre avec
l'artiste, le dimanche 14 juin
pour adultes et le jeudi 16 juillet pour
enfants de 8 à 14 ans.

40

Commémoration de l’année Darwin

SALAGON,
MUSÉE ET JARDINS / MANE
CONFÉRENCES, ATELIERS, THÉÂTRE,
ET ANIMATIONS DIVERSES
Samedi 16 mai
À partir de 21h

Nuit des Musées

Projection du film "Sirius, l'étoile Dogon", de Jérôme BLUMBERG.
Le "sigui" est la plus importante cérémonie du peuple Dogon. Cette cérémonie, qui a lieu tous les 60 ans, coïncide
avec la position d'un satellite de l'étoile Sirius, l'étoile du "sigui", "sigui tolo". Comment les Dogon ont-ils
connaissance de ce phénomène, pourtant invisible à l'œil nu et observé pour la première fois au télescope à
la fin du XIXème siècle ? Sur les lieux même du mythe, Germaine DIETERLEN et Jean ROUCH nous invitent
à observer le lever héliaque de Sirius, moment présumé de la célébration du premier "sigui".

Une conférence-débat autour de la cosmogonie dogon permettra de répondre aux
interrogations soulevées par la projection du film, en reprenant les points de vue exprimés par Germaine
DIETERLEIN et Jean ROUCH. Conférence animée par Nadine WANONO, chercheur, ethnologue-cinéaste au
Centre d'Etudes des Mondes Africains (CEMAf).

séance d'observation du ciel
encadrée par des animateurs du Centre d'astronomie de Saint-Michell'Observatoire.
A la nuit tombée, petits et grands pourront participer à une

Entrée gratuite.

Contact : Salagon, musée et jardins
Tél. 04 92 75 70 50, info-salagon@cg04.fr,
www.musee-de-salagon.com

Commémoration de l’année Darwin

41

SALAGON,
MUSÉE ET JARDINS / MANE
Rentrée de septembre

Atelier de création

Atelier de création de la
Compagnie Tout Samball, en
relation avec le spectacle "Pass-passe
par là" qui aura lieu au village de Mane, en
partenariat avec le Comité des Fêtes de
Mane.

Information disponible courant août sur

Samedi 28 novembre
De 10h à 16h30

www.musee-de-salagon.com.

Atelier-conférence

Atelier-conférence sur le thème
"Jardiner à la croisée des
temps" avec la participation de Thomas K. SCHIPPERS, ethnologue
(IDEMEC/CNRS, Aix en Provence).
À partir de ses recherches sur les savoirs populaires dans le monde rural provençal, l'ethnologue Thomas
K. SCHIPPERS et François TESSARI, responsable des jardins à Salagon, évoqueront l'importance de la maîtrise des différents temps (chronologiques, botaniques, météorologiques, astronomiques, culinaires…) mis en
œuvre dans un jardin. Ils tenteront de mettre en évidence quelques logiques qui fondent les savoirs pratiques.
Contact : Emmanuelle BLANC, médiatrice culturelle à Salagon, info-salagon@cg04.fr,
www.musee-de-salagon.com
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SALAGON,
MUSÉE ET JARDINS / MANE
19 et 20 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 19 septembre
De 10h à 19h
Dimanche 20 septembre
De 10h à 19h

Visites guidées du monument toutes les heures à partir de 14h.
Tout au long de la journée : Visites guidées du monument et des jardins,

présentation de l'Installation artistique de
Paule RICHE sur le thème "Présence, terre, univers" par l'artiste.

Dans l'après-midi, spectacle de René SETTE, chants "a capella" : romances, chants
de travail et de veillée pour évoquer les paysages et les gens de la Haute-Provence. "Jean des pierres", contes
avec poèmes et chants.

Théâtre "Dialogue entre Gassendi et Gaffarel" par la Compagnie Rire
et sourire.
Dans le cadre de l'exposition "Vanneries d'ici, vanneries
d'ailleurs", des démonstrations de vannerie seront proposées tout au long de la journée par des vanniers et artisans d'art. Ce sera l'occasion de découvrir, ou de mieux connaître ce savoir-faire traditionnel du
tressage de l'osier : histoire, matériaux, techniques, formes et usages…qui perdure aujourd'hui.
Animations pour enfants autour de ces plantes à tordre et à tresser.
Entrée gratuite.
Programme disponible début septembre sur www.cg04.fr et sur www.journeesdupatrimoine.culture.fr
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SALAGON,
MUSÉE ET JARDINS / MANE
Du 16 au 22 novembre

FÊTE DE LA SCIENCE

Dimanche 22 novembre
14h

Spectacle de rue du
Chiendent Théâtre sur un texte
de Lucrèce "De la nature des choses".

Photo © F.Exubis

Entrée gratuite
Programme disponible fin
www.fetedelascience.fr
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sur

Contact : Salagon, musée et jardins
Tél. 04 92 75 70 50, info-salagon@cg04.fr,
www.musee-de-salagon.com
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LA
PROGRAMMATION
DES STRUCTURES
PARTENAIRES

LA RÉSERVE GÉOLOGIQUE DE
HAUTE-PROVENCE
poursuit en 2009 sa programmation dans le cadre de

L’ANNÉE

INTERNATIONALE DE LA PLANÈTE TERRE, à Digne-les-Bains

Jeudi 2 avril
De 9h30 à 16h30

Rencontres enseignants / chercheurs

Rencontres organisées avec le Rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille (DESR)
La Réserve géologique propose une rencontre autour du thème "Hydroval, un
laboratoire de plein air" : présentation de l'étude scientifique de la source du Parc SaintBenoît, ainsi que des autres recherches en cours sur le territoire de la réserve géologique.

"Enfants de la Terre"
Opération menée avec les classes du primaire et du secondaire.
Cette action s'intègre dans une démarche pédagogique de
responsabilisation des enfants et des adolescents, de prise
2009
de conscience autour d'une action en faveur de la planète
et de l'humanité. Tous les types d'échanges et de découvertes entres classes du monde sont encouragés et soutenus. Leur
matérialisation se traduit par l'envoi de cailloux par les classes des
quatre "coins" de la planète. Ces pierres seront réunies à Digne dans le
Monument aux "Enfants de la Terre" qui symbolisera la volonté des
enfants d'agir ensemble pour une Terre unique et une Humanité unique.
Le monument sera construit en 2010 par un artiste.
11 juin, en fin d'année scolaire, une
journée sera organisée pour les classes participant à l'opération, qui pourront alors
déposer à la Réserve géologique le caillousymbole envoyé par leur correspondant.
Jeudi
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LA RÉSERVE GÉOLOGIQUE DE
HAUTE-PROVENCE
2009/2011

Exposition "Destinations Pangées"
Cette exposition retrace l'évolution des visages de la Terre et
de la vie au cours des 250 derniers millions d'années et offre
également l'image de la Planète
dans 50 voire 250 millions d'années. Les Pangées représentent les supers continents
qui se créent de façon cyclique (500 millions d'années au
plus) par agglomération de diverses plaques continentales puis se
scindent à nouveau en différents blocs : expression visible à long
terme des mécanismes de la "tectonique des plaques". Ceux-ci peuvent
influencer le cours de la vie, voire la menacer lors des "grandes crises" comme
celle qui est décrite, du temps de la Pangée justement.
Vendredi 12 juin

Journée festive à l'école du Brusquet, atelier organisé par la
Réserve géologique de Haute-Provence pour les scolaires.

Samedi 13 juin
A partir de 19h
Le Brusquet
Parc Demontzey

Concert de jazz, proposé par la commune du Brusquet en hommage à l’année
de la Terre, avec Malcolm POTTER, contrebassiste, et Gaby SCHENKE, saxophoniste
allemande.

Des expositions d’art et d’artisanat local seront également présentées.

Contacts : Marie-Jo SONCINI, responsable du secteur Pédagogie, Réserve géologique de Haute-Provence,
mj.soncini@resgeol04.org, www.resgeol04.fr
Mairie du Brusquet, mairie-le-brusquet@wanadoo.fr
La programmation des structures partenaires
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L'I.U.T. DE L'UNIVERSITÉ DE
PROVENCE / DIGNE-LES-BAINS
QUATRE CONFÉRENCES ET UNE LECTURE PUBLIQUE

Mercredi 16 septembre
18h30

"La pédagogie de l'espace dans la science fiction :
les mille et une facettes du space opéra depuis
l'âge d'or jusqu'à nos jours"
Conférence par Ugo BELLAGAMBA, maître de conférences
à l'Université de Nice, auteur de science-fiction.

Mercredi 21 octobre
18h30

"Le sentiment cosmique,
l'effroi, l'indifférence ou
l'émerveillement ?"
Par Alain PUDAL, écrivain, professeur de lettres :
lecture d'extraits du roman de science-fiction
"Contact" de Carl SAGAN.
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L'I.U.T. DE L'UNIVERSITÉ DE
PROVENCE / DIGNE-LES-BAINS
"L'astrologie, science ou croyance ?"
Conférence proposée par le Conseil général avec
la collaboration de l'ASTS-PACA.
Mercredi 18 novembre
Par Daniel KUNTH, astrophysicien à l'Institut
18h30
d'astrophysique de Paris, directeur de recherche
au Centre National de Recherche Scientifique
(CNRS). Spécialiste en astrophysique extragalactique et en cosmologie, il a le
privilège d'utiliser de grands télescopes au sol notamment ceux du Chili, d'Hawaii
et de France, en plus des observatoires spatiaux comme le satellite Hubble ;
et Philippe ZARKA, directeur de recherche à LESIA (CNRS).
Co-auteurs de "L'astrologie".- PUF.- (Coll. Que sais-je ?).

Mercredi 2 décembre
18h30

"Le chant des étoiles, histoire de la photographie
astronomique"
Conférence par Robert PUJADE, maître de conférences
en esthétique à l'Université de Provence.

"L'Effet Darwin, biologie, morale et société"

Mercredi 16 décembre
18h30

Conférence par Patrick TORT, directeur de l'Institut Charles Darwin International
proposé par le Conseil général avec la collaboration de l'ASTS-PACA.
Entrée libre
Contact : Anne HAYCRAFT, chargée de communication, IUT Université de Provence,
anne.haycraft@univ-provence.fr

La programmation des structures partenaires
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MUSÉE GASSENDI
/ DIGNE-LES-BAINS

SYNESTHÉSIE

La nouvelle présentation du Musée Gassendi à Digne-les-Bains offre un parcours dans le passé et un panorama
de nombreuses disciplines (sciences, histoire, beaux-arts), et cela à partir de collections encyclopédiques qui
ont fait l'histoire du Musée depuis son début, mais
Art et science au Musée Gassendi, aussi grâce à la création contemporaine : les œuvres
mises en place interagissent avec les collections et
un partenariat avec l'association proposent des passerelles entre Sciences et Arts.

Les Petits débrouillards.
Créée à l'initiative de chercheurs, d'enseignants et
d'animateurs, l'association des Petits Débrouillards
entend contribuer à former des citoyens actifs, capables d'opinions réfléchies et critiques à travers des ateliers
d'expérimentations adaptés aux différents publics.
Le projet consiste à valoriser les collections scientifiques (avec les cabinets de physique et de sciences naturelles)
par l'expérimentation des concepts scientifiques mis en œuvre dans chaque objet, tout en proposant en complément,
le point de vue des artistes contemporains sur les sciences avec la collaboration du médiateur du Musée.

Formations, stages, et interventions de découverte scientifique et
technique interdisciplinaires seront proposés sur l'année 2009 avec :
- un atelier scientifique (astronomie, électricité, acoustique…)
- un atelier artistique (Mark DION et le cabinet de curiosité ; Joan FONCUBERTA et les hydropithèques ; Trevor
GOULD et l'Homme singe ; Tom SHANNON et Tabula terra)

Pendant les vacances scolaires

2 stages ouverts au grand public et aux centres de loisirs sans
hébergement : du 27 au 30 avril (matin et après-midi)et du du 17 au 22 août
(matin et après midi)
Contact : Christelle NICOLAS, médiatrice culturelle Musée Gassendi, christelle.nicolas@musee-gassendi.org
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CEA CADARACHE (Commissariat
à l'énergie atomique),

avec l'Observatoire de Haute-Provence
/ CNRS, le Centre d'astronomie de
Saint-Michel-l'Observatoire et la Ville de
Forcalquier.

EXPOSITION-ATELIERS "VOYAGE AU CENTRE DE LA GALAXIE"

Vendredi 10 juillet

De 15h à 18h : animations de lancement de l'exposition
À 18h : vernissage de l'exposition en présence de Christophe CASTANER, vice-président
du Conseil régional et maire de Forcalquier
de 20h30 à 22h : soirée de théâtre scientifique loufoque avec Norbert ABOUDHARAM

Du 10 juillet au 28 août
Forcalquier, Couvent des Cordeliers

Visite de l'exposition :

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 19h.
Le dimanche après midi de 15h à 19h.
Présence permanente d'un animateur scientifique. Possibilité de visite commentée.
Ateliers - jeunes : Le mercredi, jeudi et dimanche après-midi de 16h à 18h.

L'exposition propose une nouvelle perception du cosmos en explorant avec
de nouvelles lumières notre Galaxie, la Voie lactée, riche de plus de
deux cent milliards d'étoiles. Elle plonge le visiteur dans un voyage en images, en dix étapes, au
cours duquel il découvre la diversité des astres (nuages sombres, nébuleuses, amas d'étoiles…) en parcourant les
différents stades de l'évolution des étoiles. C'est aussi l'occasion de réaliser que la lumière "visible" - que perçoivent
nos yeux d'humains - n'est qu'une partie infime de toute la lumière émise par les objets célestes - 99 % du rayonnement est invisible à nos yeux, et une grande partie est arrêtée par l'atmosphère terrestre avant d'atteindre le sol.
L'histoire de la création de la naissance de l'Univers (Big Bang) fait aussi partie du voyage.
L'originalité de cette exposition est d'associer aux images les instruments ayant permis de les obtenir. Elle est agrémentée de maquettes, de vidéos et d'une borne interactive français-anglais.
Contacts :
Maryse MUS, chargée de diffusion de la culture scientifique au CEA Cadarache, maryse.mus@cea.fr
Jean Marc BONNET-BIDAUD, Service d'astrophysique du CEA Saclay, bonnetbidaud@cea.fr
Michel BOER, directeur de l'Observatoire de Haute-Provence / CNRS, michel.boer@oamp.fr
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CEA CADARACHE (Commissariat
à l'énergie atomique),
De janvier à juin

ATELIERS DANS LES CLASSES PRIMAIRES (niveau CM2)

Depuis 12 ans, le CEA Cadarache organise des ateliers scientifiques dans les
classes de CM2 des quatre départements (04, 13, 83, 84) limitrophes de Cadarache.
Ces ateliers développent deux thèmes liés au triptyque Univers-Terre-Homme.
On la trouve dans l'Univers (rayonnement
cosmique), elle est aussi à l'origine de la
chaleur de la terre. L'homme s'en sert parfois
à des fins médicales ou industrielles et il doit aussi s'en protéger.
C'est aussi l'homme qui a inventé la radioactivité artificielle.

La radioactivité

À partir de la célèbre formule
L'énergie E=mc2, on explique qu'elle est à
l'origine de la formation de l'Univers.
La Terre, le vent, le Soleil sont des
sources importantes d'énergies que l'homme utilise. L'homme a
aussi cherché l'énergie au cœur de la matière (ceux des atomes
d'uranium) pour produire de l'électricité. La recherche d'énergie par
fusion d'atomes d'hydrogène est aussi une voie pour l'avenir (projet
ITER).

Contact : Maryse MUS, chargée de diffusion de la culture scientifique au CEA Cadarache,
maryse.mus@cea.fr
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L'ASSOCIATION LES AMIS DE
JEAN GIONO / MANOSQUE
" GIONO, LE CIEL ET LES ÉTOILES… "

Du 29 juillet au 1er août
Manosque, Théâtre Jean le Bleu

Les Rencontres Giono
sont consacrées à l'imaginaire
du ciel et des étoiles chez
l'auteur du "Serpent d'étoiles
et du Poids du ciel".

La fascination de Giono pour le ciel et les étoiles lui vient de
son enfance et de la contemplation de la voûte céleste dans la
nuit provençale. Au début de 1936, il songe à écrire Un livre du
ciel. C'est alors qu'il rencontre Marcel de Kerolyr, astronome à
la Station astronomique de Forcalquier et pionnier de l'astrophotographie, qui devient son ami. Ils réalisent ensemble un
livre : "Le Poids du Ciel", essai lyrique et baroque de Giono,
illustré d'astrophotographies signées de Kerolyr. Elles ont été
réalisées avec une lunette astronomique toujours en service à
l'Observatoire de Haute-Provence.
Les Amis de Jean Giono souhaitent associer aux manifestations qu'ils consacreront à "Giono, le ciel et les étoiles…"
l'Observatoire de Haute-Provence, le Centre d'astronomie de
Saint-Michel-L'Observatoire,
le
Musée
Gassendi
de
Digne-les-Bains
et
le
Musée
Les Rencontres Giono seront composées
Nostradamus de Salon-de-Provence (lecteur
de concerts, spectacles, projections
de Nostradamus, Giono considérait celui-ci
cinématographiques, à côté de confé- avant tout comme un poète "le plus grand de
rences, débats et dialogues où se la Basse-Provence et peut-être même de la
croiseront cette année littéraires et Haute").

scientifiques.
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L'ASSOCIATION LES AMIS DE
JEAN GIONO / MANOSQUE
Lecture : "Le Ciel étoilé", textes de Jean GIONO, lus par Hélène SCOTTO, Sophie BROCHET,
Bernard PACCOT, Dominique ZAMPARINI.

Cinéma : "Caméra dans les étoiles", anthologie du cinéma astronomique présentée par
Gilbert BIANCHI ; "Voyages dans la Lune", de Méliès à Apollo 11, fiction et réalité (40e anniversaire
des premiers pas de l'homme sur la Lune). Texte de Cyrano de Bergerac, H. G. Wells, Giono…

Conférence littéraire "Giono et le ciel étoilé"
Conférences scientifiques : "Aurores boréales", par Michel FEHRENBACH, ingénieur
au CNRS ; "Astronomie 2009", par Jean-Pierre SIVAN, directeur de l'Observatoire astronomique de
Marseille ; "Découvreur d'astéroïdes", avec Eric W. ELST, astronome qui a baptisé un astéroïde
du nom de Giono, à l'Observatoire de Haute-Provence en 1991.

Rencontres-débats avec historiens et scientifiques : Autour de Nostradamus, Gassendi, Marcel de
Kérolyr, Histoire de l'astronomie en Haute-Provence.
Ecrivain invité : le poète italien Giuseppe CONTE.

Samedi 1er août
21 h
Manosque, Théâtre Jean le Bleu

"Le Poids du Ciel". Concert-lecture.
En association avec les Rencontres musicales de HauteProvence. Direction : Pierre-Olivier QUEYRAS.

Le Poids du Ciel de Jean Giono invite à une rêverie astronomique et cosmique. Dans le déchaînement d'une
imagination flamboyante et baroque, l'écrivain nous entraîne à travers les espaces intersidéraux. Le comédien
Claude Giraud lit des extraits du livre de Giono en alternance avec l'interprétation d'œuvres de Bach,
Beethoven, Haendel, Mozart et Stravinski qui ont inspiré le texte lyrique et visionnaire de son grand "opéra céleste".

La Revue Giono 3 (parution octobre 2009) proposera un dossier : Giono, les sciences de la nature et de l'univers.
Contact : Jacques MENY, jacquesmeny@wanadoo.fr
Association des Amis de Jean Giono, Tél. 04 92 87 73 03, amis.jean.giono@alicepro.fr
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DES
MANIFESTATIONS
ARTISTIQUES…
Une sélection de projets artistiques en résonance avec la thématique
sera proposée en divers lieux tout au long de l'année.

CONSEIL GÉNÉRAL
/ DIGNE-LES-BAINS
"LA PEAU DE LA TERRE"
Peintures et installations de RAINER TAPPESER

Artiste-peintre, sculpteur allemand,
Rainer TAPPESER a découvert la
Provence par le vol à voile au point
de s'installer à Puimoisson.
Son travail d'artiste s'est donc
approché de la notion d'espace, d'horizon,
ponctué par les quatre couleurs qui symbolisent
les points cardinaux.
Il présentera, dans le cadre de cette exposition,
une sélection d'aquarelles qui montrent la Terre
vue du ciel.

Entrée libre.

Saint-Michel-L'Observatoire
Juillet, août et septembre
Espace Culturel du Château d'Agoult
voir page 26
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Du 30 avril au 28 août
Du lundi au vendredi

MUSÉE DÉPARTEMENTAL D'ART
RELIGIEUX / DIGNE-LES-BAINS
CÉCILE MARIE

juillet, août et septembre
Tous les jours de 10h à 18h
Accueil d'une artiste en résidence,
Cécile MARIE, qui proposera une
création sur le thème de l'écriture,
lien universel entre les civilisations, qui situe l'homme au sein de
l'univers.

Ancien élève des Beaux-Arts
de Paris, Cécile Marie a pratiqué la peinture, le dessin, la
mosaïque et la calligraphie
chinoise. Mais depuis 1991,
elle est fascinée par le papier carbone qu'elle travaille par pliage,
en assemblant les feuilles les unes aux autres. Elle obtient
ainsi de longues compositions noires ou monochromes, en
forme de croix ou de bandes d'une dizaine de mètres, dont le
thème dominant est la ligne. Au-delà de leur apparente austérité,
ces œuvres ont une foisonnante richesse.
La philosophie au travail chez Cécile Marie apparaît désormais
avec netteté : peindre aujourd'hui avec ou sans pinceaux, en
noir ou en couleur, ce que le pli et la plaie recouvrent de sens
et non-sens placés en abscisse et ordonnée sur les axes fondamentaux de l'universalité.

Contacts :
Claude BOULIOU, Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, directrice des projets culturels,
c.bouliou@cg04.fr
Anne RINJONNEAU, Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence, chef du Service développement culturel,
a.rinjonneau@cg04.fr
Jacqueline URSCH, directrice des Archives départementales, j.ursch@cg04.fr
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L'AUTOMNE CULTUREL
Septembre à novembre

SPECTACLE VIVANT "UNIVERS-TERRE-HOMME"

En périphérie de ces évènements, le Conseil général invite tous les acteurs culturels du département à contribuer par leur création, à apporter un regard artistique sur ces domaines scientifiques et philosophiques.
Dans ce cadre, le
Conseil général a
lancé un appel à
projet auprès des
troupes de spectacle
vivant qui s'inscriront
dans la programmation de l'Automne
Culturel. Plusieurs troupes de spectacles de rue, de théâtre, présenteront le fruit de leur travail élaboré tout au
long de l'année dans les communes du département.

Dans les villages, sites naturels, sur les
sites départementaux et dans les collèges,
les artistes proposeront leur vision du
rapport entre l'Univers, la Terre et les
Hommes.

Jeudi 5 novembre
Château-Arnoux, Théâtre Durance

Représentation finale de l'ensemble des créations.

Programme détaillé sur www.cg04.fr au courant de l'été 2009.
Contact : Anne RINJONNEAU, Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence, chef du Service développement
culturel, a.rinjonneau@cg04.fr

58

Des manifestations artistiques

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Du 16 au 22 novembre

"AUX ORIGINES DE LA VIE ET DE L'UNIVERS :
QUELLES ÉVOLUTIONS, QUELLES RÉVOLUTIONS ?"

Toutes les structures de médiation de la culture scientifique
dans le département s'associent
pour fêter la science autour des
thématiques de l'Année mondiale
de l'astronomie, du bicentenaire
de la naissance de Charles Darwin,
de l'Année internationale de la
planète Terre et de la science
dans tous ses états, par des
conférences, des expositions, des
visites guidées, des animations,
des ateliers…

Tout le programme fin octobre sur www.cg04.fr et sur www.fetedelascience.fr.
Contact : Coordination départementale de la Fête de la science dans les Alpes-de-Haute-Provence,
Thérèse DISSERT, t.dissert@cg04.fr
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LE CALENDRIER
Le 6ème FORUM DÉPARTEMENTAL DES SCIENCES

FORCALQUIER

Vendredi 15 mai

"Du visible à l'invisible"

L'ASTRONOMIE À SAINT-MICHEL L'OBSERVATOIRE
AU CENTRE D'ASTRONOMIE
Me. 22 juillet et je. 14 août
Me. 29 juillet et me. 19 août
Mercredi 15 juillet
Samedi 1er août
Samedi 8 août

"Notre Terre qui êtes aux cieux" / Conférence théâtralisée
"Safari nocturne" / Concert-balade & installations visuelles et acoustiques
"Le monde merveilleux de Saturne" Et "Un vibrant univers" / Cycle de conférences
Nuit du film de science-fiction
L’événement "Hymne l'univers"
À L'OBSERVATOIRE DE HAUTE-PROVENCE / CNRS

Juillet, août et septembre
Mercredi 22 juillet
Mercredi 29 juillet
Mercredi 5 août
Mercredi 12 août
Mercredi 19 août
Mercredi 26 août

Exposition d’Anna-Eva Bergmann
"Les sursauts gammas : explosion au fond du cosmos" / Cycle de conférences
"Imagerie directe des exo-planètes" / Cycle de conférences
"Planètes, exoplanètes et l’origine des mondes" / Cycle de conférences
"Puisque la Terre est ronde : Enquête sur l'incroyable aventure de Pythéas, astronome marseillais" / Cycle de conférences
"L'astronomie extrême : à l'assaut d'un univers hors-norme" / Cycle de conférences
"Les fantômes de l'univers" / Cycle de conférences
AU VILLAGE DE SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE

Dessins "Vues du ciel" de Rainer Tappeser Et Projection de films

Juillet et août

COMMÉMORATION DE L'ANNÉE DARWIN
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DES GORGES DU VERDON / QUINSON
Du 5 février au 15 décembre "Les sciences de l'évolution : de Darwin aux biotechnologies du 21ème siècle"

Cycle de Conférences
Exposition "Early Man on a Modern Road" de Dore Bowen et Isabelle Massu
Samedi 4 et Dimanche 5 juillet Compétition européenne de tir aux armes préhistoriques
Du 13 au 19 juillet
"Village Darwin"
Sa. 18 et Di. 19 juillet
18èmes journées de la Préhistoire de Quinson "Darwin et l'évolution"
Mercredi 12 août
"Plume de chat" par Loly Circus / Spectacle
Sa. 19 et di. 20 septembre Journées européennes du patrimoine
Samedi 31 octobre
Matière Théâtre Créateurs de Sens
Du 16 au 22 novembre
Fête de la science
D’avril à septembre

Du 16 mai au 15 décembre
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"Graines nomades" - Peintures de Cyrille Chatelain
"Installations de Paule Riché"

P.39
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P.40

Nuit des Musées
Atelier de création
Journées européennes du patrimoine
Fête de la science
Atelier-conférence
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LA PROGRAMMATION DES STRUCTURES PARTENAIRES
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SALAGON, MUSÉE ET JARDINS / MANE
Du 7 février au 29 juin
Du 7 mai au 27 septembre
Samedi 16 mai
Rentrée de septembre
Sa. 19 et di. 20 septembre
Du 16 au 22 novembre
Samedi 28 novembre

LA RÉSERVE GÉOLOGIQUE DE HAUTE-PROVENCE

Rencontres enseignants / chercheurs [dans le cadre de l’année internationale de la planète Terre]
"Enfants de la Terre" [dans le cadre de l’année internationale de la planète Terre]
Journée festive à l'école du Brusquet [dans le cadre de l’année internationale de la planète Terre]
Exposition "Destinations Pangées" [dans le cadre de l’année internationale de la planète Terre]

Jeudi 2 avril
2009 et Jeudi 11 juin
Vendredi 12 juin
2009/2011

L'I.U.T. DE L'UNIVERSITÉ DE PROVENCE / DIGNE-LES-BAINS

"La pédagogie de l'espace dans la science fiction : les mille et une facettes du space opéra depuis l'âge d'or jusqu'à nos jours" / Conférence
"Le sentiment cosmique, l'effroi, l'indifférence ou l'émerveillement ?" / Lecture publique
"L'astrologie, science ou croyance ?" / Conférence
"Le chant des étoiles, histoire de la photographie astronomique" / Conférence
"L'Effet Darwin, biologie, morale et société" / Conférence

Mercredi 16 septembre
Mercredi 21 octobre
Mercredi 18 novembre
Mercredi 2 décembre
Mercredi 16 décembre

MUSÉE GASSENDI / DIGNE-LES-BAINS
2009 et du 27 au 30 avril

"Synesthésie" / 2 stages
CEA CADARACHE (Commissariat à l'énergie atomique)

FORCALQUIER
"Voyage au centre de la galaxie" / Exposition-Ateliers
La radioactivité et l'énergie / Ateliers dans les classes primaires (niveau CM2)

Du 10 juillet au 28 août
De janvier à juin

L’ASSOCIATION LES AMIS DE JEAN GIONO / MANOSQUE

Les Rencontres Giono : " Giono, le ciel et les étoiles… "

Du 29 juillet au 1er août

DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES…
CONSEIL GÉNÉRAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE / DIGNE-LES-BAINS

"La peau de la terre" Peintures et installations de Rainer Tappeser

Du 30 avril au 28 août

MUSÉE DÉPARTEMENTAL D’ART RELIGIEUX / DIGNE-LES-BAINS
Juillet, août et septembre

Cécile MARIE

L'AUTOMNE CULTUREL Spectacle vivant "UNIVERS-TERRE-HOMME" Septembre à novembre
LA FÊTE DE LA SCIENCE "Aux origines de la vie et de l'univers : quelles évolutions, quelles révolutions ?" Du 16 au 22 novembre
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