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EXPOSITION À DIGNE-LES-BAINS

INFOS PRATIQUES

Cairn, centre d’art
• Adresse : montée Bernard Dellacasagrande, 
 04005 Digne-les-Bains
• Parking : Musée Promenade
• Accès bus (TUD) : ligne 2, arrêt Champourcin.
• Horaires : Ouvert tous les jours 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
En juillet et août de 9 h à 19 h.
Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture. 
• Tél. : + 33 (0)4 92 62 11 73
• Mail : cairn.contact@musee-gassendi.org
• Site : www.cairncentredart.org
 
 Tarifs / accessibilité :
• Accès à la salle d’exposition du Cairn : GRATUIT
   L’espace d’exposition est accessible aux personnes à    
   mobilité réduite.

• Accès payant au Musée Promenade/ art & sciences   
   (jardin des papillons, jardin japonais, musée   
   Promenade - centre d’interprétation de l’UNESCO
   Géoparc de Haute-Provence- , œuvres d’art    
   contemporain dans le parc du Musée Promenade) :
 plein tarif : 8 €
 tarif enfant (7 > 14 ans) : 5 €
 étudiants, enseignants, seniors (65 ans et +) : 6 €
 enfants des centres de loisirs, personnes 
   sans-emploi : 3,50 €
   Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

> PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
Sur l’ensemble du site (parc, musée promenade et salle 
d’exposition du Cairn)

PARC GRATUIT pour les groupes souhaitant suivre une 
visite et/ou un atelier sur réservation

+ lors des vernissages et des événements ponctuels

Séjourner à Digne-les-Bains :

• L’association Art en chemin :
 Tél. : +33 (0)7 83 86 13 14
 artenchemin@gmail.com 
 www.artenchemin.fr

• L’office du tourisme de Digne-les-Bains :
 Tél. : +33 (0)4 92 36 62 62 
    www.dignelesbains-tourisme.com

2 juin > 31 octobre 2021

Plus d’infos : @ cairncentredart

#cairncentredart
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Cheval Blanc devant l’œuvre de Andy Goldworthy, Refuge d’Art - Vieil 
Esclangon, arrêt sur image, Second Plan, 2021 ©Jean-Baptiste Warluzel

Cette exposition, dont la scénographie s’inscrit dans 
une volonté de sobriété et de respect de la nature 
chers au projet, retrace les différentes étapes de 
l’histoire du Cairn, un véritable  « laboratoire artistique 
en montage » pionnier en France et en Europe par la 
dimension de l’espace concerné.
Cette initiative originale de création, de production 
et de diffusion de l’art contemporain en milieu rural 
est née en 1998 d’un partenariat singulier entre un 
musée et un espace naturel protégé.
Si le mot cairn désigne ces pyramides de pierres qui 
jalonnent les sentiers pédestres, il est aussi associé 
aux sculptures du britannique Andy Goldsworthy, 
premier artiste à créer in situ une œuvre pérenne 
caractéristique de l’expérience dignoise. Une 
quinzaine d’artistes ont ensuite déployé une vaste 
collection d’œuvres en pleine nature, ouvertes à tous 
et gratuites, concrétisant la volonté initiale du Cairn : 
rapprocher la création contemporaine des habitants 
de ce territoire. 
Sollicitant ceux qui ont participé à cette aventure, et 
s’appuyant sur les archives du Cairn et sur une sélection 
d’œuvres prêtées par les artistes, l’exposition Flash-
Back témoigne de l’ancrage territorial dont procède la 
singularité, la force critique et l’inventivité du Cairn. 

Au-delà d’une restitution liée à la mémoire du lieu, le 
Cairn poursuit son geste prospectif en invitant pour 
l’occasion Jean-Baptiste Warluzel à produire une 
installation vidéographique. Pendant plus d’un an, le 
vidéaste a parcouru le territoire du Géoparc de Haute-
Provence, marché sur les traces des artistes invités par 
le Cairn, et dormi dans les Refuges d’Art. Investissant 
la forme sensible de l’enquête et privilégiant une 
approche immersive, Second Plan offre l’expérience 
de ses rencontres avec les œuvres in situ et leurs 
milieux, les montagnes et leur poésie de l’instant. 

• Artiste invité : Jean-Baptiste Warluzel 
• Design et scénographie : Antoine Boudin
• Graphisme : Hugues Coudurier
• Coordination et recherches iconographiques / fonds 
archives : Julie Michel
• Aide à la recherche iconographique / fonds archives : 
Laurent Charbonnier, Anne Perier et Karima Berkane
• Régie et montage : Olivier Crabbé et Peshawa Ahmad, 
avec l’aide de Patricia Maillard

Cette rétrospective sera également l’occasion 
de poursuivre des partenariats initiés de longue 
date avec les structures culturelles, éducatives et 
associatives de la Ville. À ce titre, le Cairn s’associera 
à L’art en Marche afin de proposer des randonnées 
artistiques. L’idbl, école d’art intercommunale 
de Digne-les-Bains, présentera Être exposés, une 
exposition de l’artiste française Anaïs Tondeur, et 
accueillera avec la Médiathèque intercommunale 
une série de conférences et de rencontres avec 
des artistes, des philosophes, des curateurs et des 
historiens de l’art. 
Ces événements se tiendront sous réserve de la décision 
gouvernementale concernant la réouverture des lieux 
culturels. Les informations seront actualisées sur le site 
internet du Cairn.

En descendant de l’Estrop vers Prads, arrêt sur image, Second Plan, 
©Jean-Baptiste Warluzel
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L’ouvrage Cairn - laboratoire artistique en montagne est publié aux 
éditions Fage. 

À travers l’histoire du Cairn, cet ouvrage revient sur plus de vingt ans d’art 
contemporain en pays dignois. Des images d’archives, des textes critiques et 
des entretiens avec Nadine Gomez-Passamar, sa fondatrice, interrogent les 
enjeux d’un centre d’art implanté dans un contexte rural. 
Les relations nouées entre art, nature et science, sur lesquelles s’est fondée 
l’identité du Cairn, ont nourri la démarche de nombreux artistes. Leur rencontre 
avec les espaces naturels, habités ou désertés que couvre le Géoparc de Haute-
Provence a suscité toutes sortes d’investigations, outrepassant l’idée convenue 
d’un « art dans la nature ». Sollicitant ceux qui ont participé à cette aventure, 
cette publication témoigne de l’ancrage territorial dont procède la singularité, 
la force critique et l’inventivité du Cairn.  

É V É N E M E N T S 
AUTOUR DE L’EXPOSITION*

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION

• 23 juillet & 19 août 2021 : Nocturnes  ! - 20h30 - minuit
Le Cairn s’associe au Musée Promenade pour les « Nocturnes » estivales et proposera des visites commentées de 
l’exposition (jauge limitée). 

À noter : Tous les jours, en juillet et en août, une médiatrice du Cairn vous accueille sur place pour une visite commentée 
(jauge limitée). En dehors de cette période, il est également possible de solliciter la présence d’un médiateur les jours de 
semaine, par mail à cairn.contact@musee-gassendi.org ou par téléphone au +33 (0)4 92 31 45 29. Selon sa disponibilité, 
elle pourra vous proposer une visite.

CONTACT PRESSE : Julie MICHEL
Cairn, centre d’art
montée Bernard Dellacasagrande, 
04005 Digne-les-Bains
Tél. : + 33 (0)4 92 31 45 29
+ 33 (0)6 89 12 17 35
Mail : julie.michel@dignelesbains.fr

Contact visite tout public :
cairn.contact@musee-gassendi.org

Le Cairn fait partie de BOTOX(S) - réseau d’art contemporain Alpes et Riviera, de d.c.a – Association 
française de développement des centres d’art contemporain, de ELAN - European Land Art Network et 
de Plein Sud - le réseau arts visuels du Sud.Le Cairn bénéficie du soutien du ministère de la culture / 
DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Ville de Digne-les-
Bains.
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