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Temps fossiles Temps présent
Une exposition proposée à 
la Maison Nature & Patrimoines de Castellane
du 22 mai au 31 octobre 2021

Exposition co-réalisée avec la Maison Nature & Patrimoines 
et le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
En partenariat avec le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence
Ouverture de 10h à 13h et de 15h à 18h30

Maison Nature & Patrimoines
La Maison Nature & Patrimoines, située au cœur de Castellane, rassemble trois espaces 
d’expositions, le Relais du Parc naturel régional du Verdon et une boutique-librairie. 
Ce musée communal propose aussi des animations toute l’année en s’intégrant à des 
évènements nationaux tels que les Journées Européennes du Patrimoine, la Nuit des 
Musées, etc. Point de départ, d’accueil et de découverte, elle ouvre ses portes sur les 
richesses naturelles et culturelles du territoire du Verdon.

Jours d’ouverture : se renseigner auprès du Musée

Tarifs : 
Adulte : 4 €
Réduit : 3 €
Enfant : 2 €
Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 10 €

Accès libre au 1er étage
Gratuit tous les derniers dimanches du mois

04 92 83 19 23
maisonnaturepatrimoines@gmail.com
www.maison-nature-patrimoines.com

Place Marcel Sauvaire
04120 Castellane
Ouverture de 10h à 13h et de 15h à 18h30

Maison Nature 
& Patrimoines 
de Castellane

04 92 83 19 23 
maisonnaturepatrimoines@gmail.com
www.maison-nature-patrimoines.com

Avec des œuvres de : 
Driss Aroussi, Berger&Berger, Michel Blazy, Blanca Casas-Brullet, Dominique Castell, Philippe Gully, 
Suzanne Hetzel, François Morellet, Yazid Oulab, Gilles Pourtier

Et les éditions de : 
Lara Almarcegui, Michel Blazy, Jean-Jacques Ceccarelli et Gérard Arseguel, herman de vries, 
Mark Dion, Jean Dupuy, Hamish Fulton, Thomas Geiger, Thomas Hirschhorn, Jenny Holzer, 
Anselm Kiefer, Richard Long, Geoffroy Mathieu & Bertrand Stofleth, Muriel Modr, 
Abraham Poincheval, Sophie Ristelhueber, Maël Traïca, David Tremlett, Patrick Van Caeckenbergh
Avec des collections inédites de fossiles de la Réserve Naturelle Nationale Géologique de Haute-Provence 
et de collectionneurs privés : Léon Canut, Nadine Gomez, Lucien Leroy

Exposition co-réalisée avec la Maison Nature & Patrimoines et le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
En partenariat avec le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence

Amorina cincta (d’Orbigny, 1849)

Temps fossiles Temps présent



Grâce à cette ouverture, le visiteur pourra 
apprécier la manière dont les artistes de 
notre époque questionnent notre histoire par 
le prisme du minéral, du paysage, de la trace. 
L'édition est également mise à l'honneur 
dans cette proposition, à la fois objet d'art et 
carnet de bord de l'artiste marcheur en prise 
avec les paysages qui l'entourent.
De l'installation à la photographie, en 
passant par la sculpture et le dessin, cette 
sélection d'œuvres issues de la collection 
du Frac permet d'appréhender la fouille qui 
parait parfois appartenir à un autre temps, 
pour en faire véritablement l'actualité. 
Nos modes de vie contemporains y sont 
ainsi passés au crible, comme le ferait 
l'archéologue à la recherche de vestiges.

Exhibition mixing fossils from our region 
and modern art.

Temps fossiles 
Temps présent 
Que recherche-t-on ? 
Le plus important est-il l’objet ou 
la découverte ? 
Quelle richesse se cache dans 
nos paysages ? 
Et que nous dit notre territoire ?

Pour la première année, 
le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur et la 
Maison Nature & Patrimoines de Castellane 
s’associent pour présenter deux expositions 
en regard l’une de l’autre, conférant aux 
objets présentés une nouvelle dimension, à 
la marge des présupposés.

L’exposition Temps Fossiles Temps Présent 
nous questionne sur la valeur de notre passé, 
sur notre appropriation et la préservation de 
nos paysages. 
Un ensemble inédit de fossiles fera plonger 
le visiteur dans un passé oublié, lorsque 
la commune était encore sous les eaux. 
Une manière de découvrir pourquoi le 
Pays de Castellane est devenu un berceau 
de la paléontologie et ce qu’est la Réserve 
Géologique de Haute-Provence. Cartes, 
films, maquettes et parcours viendront 
questionner ce passé.

Au sein de cet inventaire de formes 
fossilisées, se sont glissées des œuvres d’art 
contemporain, permettant une toute autre 
lecture des objets présentés, tissant des liens 
entre passé et présent. Driss Aroussi, Sisyphe, 2017 

Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

Entre Feu et Eau
Résidence artistique MuMo 
du 7 mai au 30 mai 2021
Entrée libre / Free access
Suite à la résidence artistique de l’artiste Elvia Teotski et 
de la médiatrice du MuMo Océane Girault à Castellane 
en janvier 2021, la Maison Nature & Patrimoines 
accueille les réalisations des enfants.
Partez à la découverte de leurs créations sur le thème 
de l’eau et du feu : animaux de feu, planète, sculptures 
en papier azyme fossilisées par l’eau…
The Musée Mobile (Mobile Museum) exposes joined 

artworks from artists with the local children.

Sirènes et fossiles 
Exposition permanente
Remontez le temps de 40 millions d’années lorsque la 
mer recouvrait la région de Castellane. 
Dans ces lagunes évoluaient de paisibles mammifères 
marins, les siréniens ! 
Let’s go back to 40 million years ago, when the Castellane 

area was submerged by the sea. Marine mammals led a 

peaceful life in its lagoons: sirenians !

Les quatre saisons du Verdon 
du 5 juin au 29 août
Entrée libre / Free access
Les clichés de Karim Smaoui, issus de longues heures 
d'attente ou de la courte opportunité d'un coucher de 
soleil, sont un hommage au monde animal, végétal et au 
génie des hommes. Contemplation, réflexion ou simple 
plaisir des yeux, chaque image porte son message : 
celui de la beauté et de la fragilité de notre terre.
Philippe Chauveau aime arpenter aux quatre saisons le 
Verdon avec son appareil, «jouer» avec les éléments, les 
lumières, l'eau pour saisir les instants éphémères des 
ambiances de sa région d’adoption.
Landscape photographies from the Verdon during the year.

Pierres de légende 
du 4 septembre au 31 octobre
Entrée libre / Free access
L’association Petra Castellana vous propose une 
découverte du légendaire lié aux pierres dans les 
Alpes-de-Haute-Provence.
Legends related to stones in Provence.

Les expositions et résidence au musée
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