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Seconde Peau, le vêtement en perspective
Exposition du 9 Avril au 6 Novembre 2022
L’exposition Seconde Peau, le vêtement en perspective propose de mettre
en regard un ensemble de costumes des XIXe et début du XXe siècle avec des
œuvres d’art contemporain du Fonds Régional d’Art Contemporain ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Une manière de mettre en valeur les enjeux qui traversent le
vêtement, son industrie et ses usages.
You can discover a collection of historical costumes from the XIXth and XXth century put in perspective with
contemporary art pieces.

La Maison Nature & Patrimoines de Castellane c’est aussi une exposition
permanente «Sirènes et Fossiles», des expositions temporaires tout au long de
l’année, un programme culturel, des ateliers, des visites guidées ainsi que le
Relais du Parc Naturel Régional du Verdon.
You can also find a permanent exhibition : «Mermaids and Fossils», temporary exhibitions, and an information
point on the Verdon’s Natural Park.

Informations pratiques / Useful Information
Ouverture de 10h à 13h et de 15h à 18h30
Vacances scolaires (zone B) : tous les jours
Hors vacances : mercredis, weekends et jours fériés
Opened 10 AM to 1 PM and 3 PM to 6:30 PM
Everyday during vacation time and every wednesdays, weekends and national holidays

Adulte - 4 €, Réduit - 3 €, Enfant - 2 €, Pass famille (2 adultes + 2 enfants) - 10 €
Gratuit tous les derniers dimanches du mois /Free entry every last sunday of the month
1er étage en accès libre (librairie-boutique et expositions temporaires)
1st floor in free access (shop and temporary exhibitions)

Maison Nature & Patrimoines
Place Marcel Sauvaire
04120 Castellane

www.maison-nature-patrimoines.com
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Exposition co-réalisée avec la Maison Nature & Patrimoines, l’association Petra Castellana et le Frac
Provence-Alpes-Côte d’Azur
En partenariat avec le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence
Exposition dans le cadre de la programmation du FRAC en région
Le Fonds régional d’art contemporain est financé par le Ministère de la Culture, Direction régionale des
affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

