Musées, expos, festival, spectacles, ateliers, visites, hors-les-murs...

AGENDA

CULTUREL
Eté 2021
Projet La Mure-Argens 2021 © Georges Rousse /Adagp 2020

La distillerie de lavande de
Barrême a été construite en 1905
par une multinationale allemande.
Installé au coeur de la machinerie,
le musée est dédié à l'histoire
surprenante de cette usine et à la
distillation de la lavande en
Provence. En 2021, le jardin
accueille sa première exposition
temporaire.

Tarifs
Distillerie
Plein:5 € / réduit:3 € / gratuit:-7ans
Minoterie

Plein:6 € / réduit: 4 € / gratuit:-7ans
Deux musées : 7 €

USÉES
VISITES GUIDEE

LA DISTILLERIE - Barrême
Une distillerie de lavande

LAMINOTERIE - La Mure-Argens
Un moulin à farine industriel
Un Centre culturel
A partir de 1902, la minoterie de la
Mure-Argens va produire de la
farine pendant 70 ans. Depuis
2016, le musée vous accueille dans
ce moulin industriel. Venez profitez
non seulement du musée
et de sa machinerie hors
du temps mais également
des nombreux temps forts
culturels qui jalonnent la
saison.

Ouverture

Du 01/07 au 19/09 :
Tous les jours sauf le lundi
10h-13h / 14h30-18h
Du 20/09 au 31/10 :
Uniquement sur réservation

Juillet / Août
Visite guidée / Tarifs d'entrée des musées
Les mercredis et vendredis : 11h et 15h - Réservation obligatoire
> Musée de la DISTILLERIE de lavande de Barrême
> Musée de la MINOTERIE de la Mure-Argens
-----------------------

Septembre / Octobre
Visite libre ou guidée / Tarifs d'entrée des musées
Les mercredis et samedis - Réservation obligatoire
> 11h Musée de la DISTILLERIE de lavande de Barrême
> 15h Musée de la MINOTERIE de la Mure-Argens
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Georges
ROUSSE

LA MINOTERIE
Du 03/07 au 30/09
Séduit par le lieu, l'artiste qui
oeuvre dans le monde entier,
investit l'ancienne salle de
stockage de la Minoterie des
Alpes, pour proposer une relecture
de cette architecture ordinaire. Le
lieu, vide, s'anime d'une forme
géométrique qui surgit de nulle
part. L'art de Georges Rousse,
c'est l'anamorphose. Le jeu
d'illusion créé entre l'espace réel
de la salle et la forme géométrique
qui s'y installe est total. L'espace
est transfiguré, mais l'installation
pour être lisible demande au
visiteur de se déplacer jusqu'à
l'unique point de vue. L'installation
est complétée de photographies
d'autres installations de l'artiste.

-----------------------Tout public /tarifd'entrée du
musée

Georges Rousse
est né en 1947 à
Paris où il vit et
travaille.
Ses
travaux lui ont
valu des prix
prestigieux et
ses oeuvres font partie de
collections majeures en France
et à l'international. Dès le début
des années 80, Georges Rousse
s'est imposé dans le paysage

de l'art contemporain en créant
une relation inédite de la
peinture à l'espace. L'artiste
conçoit son intervention dans
l'espace réel à partir du point
de vue unique de son l'objectif.
Déployées, éclatées dans
l'espace réel, les formes qu'il
peint, dessine ou construit se
recomposent en images justes
et lisibles dans la photographie
finale.

ANNOT
Du 24/05 au 30/09

En Friches

Ces photographies du service de
l’Inventaire du patrimoine de la
Région SUD, logiques et factuelles,
interrogent la notion de beauté de
ces bâtiments industriels à l’arrêt.

-----------------------Tout public /rue du moulin /
gratuit

XPOS

Carte blanche à

LA MINOTERIE
Du 16/07 au 30/09

Expositions Xylofil

Expositions de gravures réalisées
dans le cadre du festival Xylofil.
Voir détails et programme p.5
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-----------------------Tout public /tarifd'entrée du
musée

LA DISTILLERIE
Du 01/07 au 30/09

-----------------------Tout public /gratuit

Dans le cadre d'une exposition de la
commune de Barrême, le musée de
la distillerie a été choisi pour
accueillir et présenter une pièce
exceptionnelle: un moulage de
squelette d'Ichthyosaure de 2,50m
de long remonté en 3 dimensions en
position de vie.
Les Ichthyosaures (poissonslézards) étaient les cousins marins
des dinosaures. Grands
prédateurs, ils ont colonisés tous
les océans du globe du Jurassique
jusqu'au Crétacé. Certains restes
ont été découverts dans les niveaux
Crétacé de la région de Barrême.
D'autres pièces exceptionnelles
sont à découvrir tout l'été
gratuitement en mairie de Barrême.

LA DISTILLERIE
Du 04/06 au 31/08

Etonnants insectes

Une
exposition
illustrée
de
magnifiques images naturalistes. Elle
révèle les secrets de ces animaux
microscopiques et dévoile les
méthodes des entomologistes.

-----------------------Tout public /dans le jardin du
musée / gratuit

XPOS

Grand Ichthyosaure

LA FOUX D'ALLOS
Du 01/07 au 31/08

Trames

Cette exposition réalisée en 2019
met en valeur l'histoire injustement
méconnue des anciennes fabriques
de draps de laine du Verdon.

-----------------------Tout public / office du tourisme /
gratuit

SAM 3

Juillet

LA MINOTERIE - Vernissage
Exposition et installation
Danse

CLUMANC - Rencontre/visite
Mémoires de lavande

15h : Profitez d'une présentation de
l'installation en anamorphose au 2e étage
de l'ancienne Minoterie par l'artiste
Georges Rousse. Cette découverte sera
suivie des discours officiels.

15h30 et 16h30 : Assistez à une
performance dansée à l'intérieur de
l'oeuvre. Deux sessions d'une demiheure vous sont proposées.

En partenariat avec l’association
"Patrimoine de Clumanc", vivez
l'histoire locale de la lavande à la
rencontre de personnes qui y ont
participées. Accès à pied ou en 4x4.

LA MINOTERIE - Atelier

LA MINOTERIE - LA DISTILLERIE

Carte blanche à Georges Rousse

-----------------------Tout public /gratuit /sur réservation

RDV de la semaine ...

LA DISTILLERIE - Atelier

Marie-PierreGenoveseCieInstinct

Créez un hôtel à insectes

Créez une illusion d'optique

Visite guidée des musées

Réalisez un hôtel à insectes à l'aide
de divers matériaux naturels.
L'occasion d'offrir un abri aux
insectes de votre jardin.

En s'inspirant de l'oeuvre de
Georges Rousse présentée au
musée de la Minoterie, venez créer
votre propre anamorphose.

Vous souhaitez une visite guidée de la
distillerie et/ou de la minoterie? C'est
possible sur réservation tous les
mercredis et vendredis à 11h et 15h.

MAR - 15h

-----------------------Toutpublic /5€ / sur réservation

JEU - 15h

-----------------------Toutpublic /5€ / sur réservation

MERetVEN - 11h et 15h

-----------------------Tout public /tarifs d'entrée des
musées / sur réservation

LUN 12 - 10h30

-----------------------Toutpublic/ hameau de Douroule
/gratuit/surréservation

VEN 16 >Dim 18
10h -18h

ENTREVAUX - Visite guidée

Fête de la lavande

Découverte guidée du quartier des
moulins. Meules en pierre et
machineries se dévoilent au moulin à
farine arrêté dans les années 1950, ainsi
qu’au moulin à huile toujours en activité.

Fête organisée par l'association
« Lavande et Patrimoine » : marché,
stands, animations, distillation de
lavande... Visite guidée du musée
toutes les 45 min.

LUN 19 - 15h

LA MINOTERIE - Festival XYLOFIL

PROGRAMME

ATELIERS ET EXPOS

Ven 16 - 18h30 à Lambruisse :
Pour poursuivre la soirée, Art et
Culture vous propose le spectacle
"la fille suspendue" de la Cie Begat
theater : du théâtre immersif en
pleine nature.

Festival de gravure sur bois
proposé par l'association "L'âne
hautain et le bélier sauvage":
stages, expos, spectacles... Les
expositions et les ateliers sont
ouverts durant les 3 jours.

Sam 17 - 18h30 : Vernissage des
expositions en présence d'Iris
Miranda, artiste invitée 2021 et du
collectif Xylofil.
En soirée : Concerts de Fab Zoreil
et Hugo Kant.

Les expositions de l'édition 2021 :
Iris Miranda, artiste invitée, Les
temps modernes, l'ère industrielle
par les artistes du collectif Xylofil.
Possibilité de découvrir les
expositions Xylofil 2021 dans les
salles du musée jusqu'au 30
septembre.

-----------------------Tout public / évènements gratuits /ateliers à prix libre au profit de
l'association /matérielfourni

LA DISTILLERIE - Foire

Histoires de moulins

-----------------------Tout public / gratuit /
sur réservation

DIM 25 - Toute la journée

-----------------------Tout public / gratuit / entrée
musée à 3 €

LE FUGERET - Atelier

Illusion d'optique

LUN 26 - Toute la journée
Créez avec Camille DAMON une
anamorphose sur le viaduc de
Bontès. Proposé par Art et Culture en
lien avec l'exposition Georges Rousse.

-----------------------A partir de 15 ans /
gratuit /sur réservation

DIM 8

Août
RDV de la semaine ...

BEAUVEZER - Visite guidée

LA MINOTERIE - Concert

Histoires de draperies

Musique du monde

Découverte guidée du village de
Beauvezer à la recherche des traces
laissées par les anciennes fabriques
de draps de laine du Verdon.

Dans le cadre du festival Asse
Arcadi, le musée de la minoterie
accueille un récital de musique
arabo andalouse avec Fouad DIDI
(oud, voix et violon oriental).

LUN 2 - 15h

VEN 6 - 20h

---------------------------------------------------------------------A partir de 10 ansTout
/ public /gratuitTout
/sur réservation
public / gratuit / sur
gratuit /sur réservation
réservation

LA DISTILLERIE

Distillation au musée

A partir de 14h30
L'association "Alambics" réalise
dans le jardin du musée, une séance
de distillation traditionnelle de
lavande dans les alambics
historiques de 1905.

-----------------------Toutpublic /gratuit

LA DISTILLERIE - Atelier

LA MINOTERIE - Atelier

LA MINOTERIE - LA DISTILLERIE

Créez un hôtel à insectes

Créez une illusion d'optique

Visite guidée des musées

Réalisez un hôtel à insectes à l'aide
de divers matériaux naturels.
L'occasion d'offrir un abri aux
insectes de votre jardin.

En s'inspirant de l'oeuvre de
Georges Rousse présentée au
musée de la Minoterie, venez créer
votre propre anamorphose.

Vous souhaitez une visite guidée de la
distillerie et/ou de la minoterie? C'est
possible sur réservation tous les
mercredis et vendredis à 11h et 15h.

MAR - 15h

-----------------------Toutpublic /5€ / sur réservation

JEU - 15h

-----------------------Toutpublic /5€ / sur réservation

MERetVEN - 11h et 15h

-----------------------Tout public /tarifs d'entrée des
musées / sur réservation

Visite guidée thématique
"Plantes à Parfum"

15h - 16h - 17h
Une visite guidée du jardin pour découvrir
les odeurs et l'usage de quelques plantes
à parfum utilisées depuis l'Antiquité.
Accès au musée inclus.

-----------------------Tout public / tarif d'entrée du
musée /sur réservation

LE FUGERET - Visite guidée

LA DISTILLERIE - Projection

Histoires de trains

L'organisationsecrètedesfourmis

Découverte guidée du secteur gare
où anecdotes et ouvrages d'art
viendront ponctuer le récit d'Olivier
JOSEPH, historien et passionné de la
ligne.

Film deWolfgang Thaler, 2004, 52 min.

LUN 9 - 15h

-----------------------A partir de 10 ans /
gratuit /sur réservation

JEU 12 - 21h

Elles habitent notre planète et pourtant elles
nous sont étrangères. Ce documentaire, aux
images spectaculaires, nous fait découvrir le
mondemystérieuxetfascinantdesfourmis.

-----------------------Tout public / en plein-air
gratuit /sur réservation

LAMBRUISSE - Rencontre/visite
Mémoires de lavande

LUN 16 - 15h

Autour de l’alambic de Lambruisse,
profitez d'une visite à deux voix sur
l’histoire de la lavande en haute
Provence, et l’actualité de la filière
avec un spécialiste.

-----------------------Tout public /
gratuit /sur réservation

DIM 29

LA FOUX d'ALLOS- Visite / atelier

Exposition "Trames"

LUN 23 - 15h

Découverte guidée de l'exposition pour
les adultes. Détails expo p.2. Atelier 612 ans en même temps. A l'Office de
Tourisme de La Foux d'Allos.

-----------------------Atelier 6 -12 ans / visite adulte /
gratuit /sur réservation

LA DISTILLERIE - Distillation au musée
Distillation au musée
Visiteguidée"PlantesàParfum"

A partir de 14h30
L'association "Alambics" réalise dans
le jardin du musée, une séance de
distillation traditionnelle de lavande
dans les alambics historiques de 1905.

-----------------------Tout public /gratuit

15h - 16h - 17h
Une visite guidée du jardin pour découvrir
les odeurs et l'usage de quelques plantes
à parfum utilisées depuis l'Antiquité.
Accès au musée inclus.

-----------------------Tout public / tarif d'entrée du
musée /sur réservation

Journées Européennes
du Patrimoine

Septembre

Tout un programme !
-------------------VEN 17/09
LA MINOTERIE

18h : Conférencesurl'Artcontemporain

parLi Ragu : "L'intervention
contemporainedans lepatrimoine"

SAM 18/09

LA DISTILLERIE
10h-18h : ouverture non-stop du
musée et des expositions
11h : visite guidée du musée
14h30 : Sortie patrimoine naturel
à la découverte du site Natura
2000 de l'Asse, accompagné par
la LPO, au départ du musée.
Durée : 2h, chaussé correctement.
PUGET-THENIERS / ANNOT- Train

Lectures dans le train vapeur

DIM 12 - 10h55

Restitution des ateliers "littérature de
gares" sous forme de lectures
publiques dans le train vapeur. Prévoir
de vous munir d'un billet de train.

-----------------------Tout public

LA MINOTERIE

10h-18h : ouverture non-stop du

musée et des expositions
11h et 16h : visite guidée du musée
16h30 : projection d'un film
documentaire autour de l'artiste
Georges Rousse. Durée : 30 min.

DIM 19/09
LA DISTILLERIE
10h-18h : ouverture non-stop du
musée et des expositions
11h : visite guidée du musée
15h : spectacle « Seul » parkour et
acrobaties par la Cie Glaucos
dans le jardin du musée proposé
par Art & Culture. Durée 20 min.
16h : visite guidée du jardin
LA MINOTERIE

10h-18h : ouverture non-stop du

musée et des expositions
11h, 15h et 16h : visite guidée du
musée

-----------------------Tout public /gratuit / toutes les propositions sur réservation

ST-ANDRE-LES-ALPES

Balade sonore

SAM 25 - 14h - Place de l'église
Inauguration de la balade sonore de
St-André aux berges de l'Issole,
conception
Radio Grenouille,
organisée pa r le Parc Naturel
Régional du Verdon.

-----------------------Toutpublic/gratuit
LA MINOTERIE

Lectures et Quizz illustré

SAM 25 - 15h30

Par le réseau des médiathèques de la
Communauté de communes : Lectures
d'albums et de Kamishibaïs au fil de l'eau. A
partir de 4 ans, durée : 30 min. Puis testez
vos connaissances sur le monde aquatique.
Apartirde 7 ans, durée 30 min.

-----------------------Gratuit /sur réservation

Nouveau
Et en octobre ...

LA DISTILLERIE - Jeu

Course d'orientation
"Famille"

Visite guidée des musées

LA DISTILLERIE - Jardin et Exposition permanente
Le Jardin des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales

Vous souhaitez une visite guidée des
musées? C'est possible sur réservation
tous les mercredis et samedis à 11h pour
la distillerie et 15h pour la minoterie.

Découvrez dans le parc du musée, en accès libre et gratuit, un jardin consacré
aux Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales. Vous pourrez aller à la
découverte de l'histoire de ces plantes, de l'iris à la rose en passant par la
menthe et la mélisse, et de leurs différents usages au cours des siècles.

LA MINOTERIE - LA DISTILLERIE

MERetSAM

-----------------------Tout public /tarifs d'entrée des
musées / sur réservation

-----------------------Tout public /gratuit / dans le jardin du musée

Un parcours pour découvrir le
patrimoine et la biodiversité de
Barrême au départ du musée de la
distillerie. Aidé d’un plan qui vous
sera remis à l'accueil du musée,
partez à la recherche des balises qui
jalonnent le quartier de la Gare, les
adoux et le village, sans oublier de
poinçonner chaque étape sur votre
carte pour découvrir le mot
mystère !

-----------------------En famille / inclus dans l'entrée
du musée

MUSÉES

MINOTERIE
DISTILLERIE

La Mure-Argens

RÉSERVATIONS
06 79 01 78 25
contact@secrets-de-fabriques.fr
www.secrets-de-fabriques.fr
Evènements sous réserve des mesures COVID 19

Barrême
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