
 

Toutes les activités proposées dans le cadre des Journées du Patrimoine sont GRATUITES
Renseignements : Direction de la Culture 04.92.53.25.22/25.28.

Facebook : GapCulture

 CONFERENCE Des bibliothèques et des Hommes : voyage à travers 
les fonds patrimoniaux des Hautes-Alpes avec Marie-Claude Pasquet, 
bibliothécaire indépendante. En partenariat avec la Bibliothèque Départementale et 
les Archives Départementales des Hautes-Alpes.
à 15h au Musée muséum départemental à Gap  – durée 1h30 Pour ados et adultes 
Sur inscription  au 04 92 51 01 58. 

 ATELIER “Les jeux dans l’Antiquité”.
à 14h30 au Musée Muséum Départemental à Gap  – durée 2h30 
Découvrir, manipuler et jouer avec les objets et les jeux de l’Antiquité grecque et 
romaine. Avec François Schontz, animateur en archéologie. A voir en famille (enfants 
à partir de 6 ans) sur inscription au 04 92 51 01 58.

 EXPOSITION - Patrimoine, Arts et Divertissements - par 3 associations 
de l’Office Municipal de la Culture. 
de 10 à 18h - La Grange - La Placette
Les Amies Brodeuses : une association de passionnées de travaux manuels et de 
broderies qui partagent et échangent leurs idées et leur savoir-faire. Exposition de leurs 
ouvrages avec démonstration de broderie. Les Ateliers de DOMI : une association qui 
pratique toutes techniques de peinture, pour débutants et/ou peintres confirmés avec 
démonstration d’aquarelle. Le Club Cartophile des Alpes du Sud : reproductions de 
cartes postales anciennes sur les divertissements d’autrefois dans les Hautes-Alpes.

 VISITE GUIDEE “Partez à la (re)découverte de votre ville, sur les pistes 
d’oeuvres d’arts connues ou méconnues”
10h - Office de Tourisme / 1 place Jean Marcellin - Sur inscription à l’Office de 
Tourisme (nombre de places limité) 04 92 52 56 56.

 VISITE de la façade Néo-gothique de la Maison Soubra.
9h, 10h, 14h, 15h, 16h et 17h - 7 rue Cyprien Chaix.
Courte présentation et jeux d’observation pour les enfants. 15h : Commentaire de 
Madame Catherine BRIOTET, Conservateur Départemental des Antiquités et Objets 
d’Art.

 CONFERENCE «La Bible, les arts et le divertissement» par le Père Fournier.
20h au Centre Diocésain Pape François - 1 cours Ladoucette.

 VISITES ACCOMPAGNEES au Musée Muséum Départemental de Gap
de 14h à 15h Finissage de l’exposition Relevés de Stéphanie Ferrat : empreintes 
de becs et de pattes d’oiseaux naturalisés appartenant au fonds patrimonial Léon Olphe-
Galliard. Visite et rencontre avec l’artiste. Sur inscription au 04 92 51 01 58.
15h30 Rencontre-visite avec Claude Lepape autour de son exposition Tohu-
bohu interprétée en Langue des Signes Français par Elisabeth Evrard, interprète auprès 
de la MDPH et signature du catalogue consacré à l’ensemble de son œuvre. Strates, 
couleurs, graphismes, formes, supports sont tour à tour structurés et déstructurés. Claude 
Lepape s’inscrit dans la continuité des peintres qui l’ont précédé tels Monticelli, Ziem, Van 
Gogh… Il dialogue de manière surprenante avec le Street art actuel. En partenariat avec la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Alpes (MDPH). Durée : 
1h30.Sur inscription au 04 92 51 01 58 ou par mail : gisele.guldalian@hautes-alpes.fr

 ATELIER Art et jeu 
14h au Musée Muséum Départemental à Gap - durée 1h30. Le puzzle devient un outil 
plastique et artistique pour découvrir autrement les œuvres d’un musée. Un atelier avec 
l’artiste Arthur Akopy, en lien avec son exposition Puzzle & Pluzz. En famille (enfants à 
partir de 8 ans) sur inscription au 04 92 51 01 58.

 JOURNEE “Un métier, une passion” par l’association Gap Sud

10h - 18h Gymnase du COSEC avenue de Traunstein.
De nombreuses animations (initiations, démonstrations, conférences…) 
autour des métiers d’arts et de divertissements. 
Informations au 06.76.93.28.73.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

 LECTURE PUBLIQUE du texte de Paul Gadenne “Discours de Gap” 
par l’association théâtre en liberté.
à 15h dans le jardin public Paul Gadenne - 45B avenue Jean Jaurès
Paul Gadenne, écrivain et professeur de lettres a prononcé le «Discours de Gap» le 
11 Juillet 1936 lors de la remise des prix au Lycée climatique de Gap. Dans ce texte 
destiné aux jeunes, il questionne l’agitation de son époque qui n’est pas sans écho 
avec la nôtre et invite chacun à suspendre le temps pour prendre conscience de son 
intériorité.



VENDREDI 20 SEPTEMBRE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

 SOIREE JEUX sur le thème de l’art.
18h - 23h dans les locaux de l’association Ludambule - 69, rue Carnot.
Jeux pour ados et adultes.

 EXPOSITION «Découvrir le Patrimoine haut-alpin en se divertissant»  
9h - 18h au Centre Diocésain Pape François - 1 cours Ladoucette.  
Dessins de jeunes élèves de Collèges et enfants d’Écoles primaires. 

 CONFERENCE «La Bible, les arts et le divertissement» par le Père 
Fournier.
20h au Centre Diocésain Pape François - 1 cours Ladoucette.

 EXPOSITION - Patrimoine, Arts et Divertissements - par 3 associations 
de l’Office Municipal de la Culture. 
de 10 à 18h - La Grange - la Placette
Les Amies Brodeuses : une association de passionnées de travaux manuels et de 
broderies qui partagent et échangent leurs idées et leur savoir-faire. Exposition de leurs 
ouvrages avec démonstration de broderie. Les Ateliers de DOMI : une association qui 
pratique toutes techniques de peinture, pour débutants et/ou peintres confirmés avec 
démonstration d’aquarelle. Le Club Cartophile des Alpes du Sud : reproductions de 
cartes postales anciennes sur les divertissements d’autrefois dans les Hautes-Alpes.

 VISITES - Quelle est l’empreinte de la Société d’Études des Hautes-
Alpes dans le paysage gapençais et haut-alpin ? 
Noms de rues, statues, monuments et autres éléments du patrimoine à découvrir lors 
de visites guidées de ses locaux.
Visites guidées à 11h / 12h / 14h30 et 15h30 de la Société d’Études des Hautes-
Alpes - 23 rue Carnot. Chaque visite est limitée à une vingtaine de personnes. 
Inscriptions recommandées au 04 92 61 76 07.

 LECTURE PUBLIQUE du texte de Paul Gadenne “Discours de Gap” par 
l’association Théâtre en Liberté.
à 15h dans le jardin public Paul Gadenne - 45B avenue Jean Jaurès
Paul Gadenne, écrivain et professeur de lettres a prononcé le «Discours de Gap» le 11 
Juillet 1936 lors de la remise des prix au Lycée climatique de Gap. Dans ce texte destiné 
aux jeunes, il questionne l’agitation de son époque qui n’est pas sans écho avec la nôtre et 
invite chacun à suspendre le temps pour prendre conscience de son intériorité.

 VISITES GUIDÉES - Les coulisses des Archives 
à 14h et 15h30 aux Archives Départementales - 22 route de Rambaud.
Suivez le parcours d’un document d’archives de son entrée jusqu’à sa communication 
au public, en passant par l’atelier de restauration et par l’atelier de numérisation. À 
la découverte des missions de conservation du patrimoine écrit et de documents 
historiques. Durée : 1h environ - Limitées à 15 personnes. Inscriptions obligatoires 
au 04 92 52 56 00 ou par courriel : archives05@hautes-alpes.fr avant le 20 septembre 
16h30. Attention : Visites non accessibles aux personnes à mobilité réduite.

 ATELIERS de découverte en généalogie
de 14h à 17h - Accès libre - dans la salle de lecture des Archives
Comment faire ses recherches en généalogie avec les Archives Départementales ?
Atelier animé par l’association de généalogie des Hautes-Alpes (AGHA), partenaire des 
Archives départementales depuis de nombreuses années, sur la méthodologie à suivre et 
les outils à disposition.
Généalogik - Jeu autour de la généalogie. Le jeune public, mais aussi les adultes ... 
pourront s’essayer à ce jeu avec l’accompagnement d’un bénévole de l’AGHA.
De célèbres artistes aux racines haut-alpines - Présentation d’arbres généalogiques 
de quelques artistes célèbres ayant des racines dans les Hautes-alpes ... de véritables 
trouvailles ! 

 ATELIER sur l’écriture au Moyen âge
de 14h à 16h aux Archives Départementales - 22 route de Rambaud 
Présentation de techniques de l’écriture au Moyen âge. Et si vous utilisiez le calame et la 
plume pour rédiger un texte en latin sur du parchemin ? En fonction des places disponibles. 
Adapté aux enfants à partir de 10 ans.

 EXPOSITION - Histoire de nos véhicules d’époque
de 8h30 à 18h Esplanade de la Paix/ Nelson Mandela. 
Toute la journée, vous pourrez venir voir ou revoir les véhicules anciens du Tacot 
Club dans lesquels vos parents, arrières grands-parents ou vous même, avez roulé et 
venez rencontrer les membres du Tacot Club Gapencais . 

 CONCERT du quintette de cuivres Effervescence «Promenade au kiosque» 
16h Kiosque de la Pépinière.
Les musiciens seront en tenue comme à la belle époque et joueront sur instruments de 
collection. Sous le Second Empire, la musique militaire et les pratiques civiles connaissent 
leur âge d’or, grâce notamment aux nombreux kiosques à musique édifiés dans les parcs 
et jardins publics et ceci survit jusqu’à nos jours. Musiciens : Guy ESTIMBRE, Amélie 
PIALOUX, Thierry SENEAU, Hugo LIQUIERE, Pierre CARDENAUD.

ATELIER - Observez et dessinez des cuivres anciens - dès 15h Mireille et Jean-
Claude GULLO vous invitent à une déambulation graphique autour du kiosque de la 
Pépinière juste avant le concert. C’est à un «Cor à Cor» pacifique auquel ils vous convient, 
armés d’un simple crayon et d’un carnet imprimé (document distribué sur place). Vous 
n’aurez rien à craindre de la «gueule» du Buccin, du Serpent Forveille ou de l’Ophicléide, 
Serpent à clefs celui-là. Et même le Trombone à coulisse restera Courtois. Puisse la mine 
graphite des participants être féconde dans cette mine de cuivres (Manifestation pour 
adultes et enfants accompagnés).

 JEU - Partez à la découverte du Centre Ville en famille avec Randoland !
En suivant cette aventure accessible à toute la famille. Entre jeux de pistes et énigmes, 
vous partagerez un moment agréable en famille. Adapté aux enfants à partir de 4 ans. 
Un jeu offert par famille à l’occasion des journées du patrimoine à retirer uniquement 
le samedi à l’Office du Tourisme de 9 h à 18 h.

 EXPOSITION - Charance 2019 : Le petit monde des mousses
Du 1er juin au 4 novembre - accès libre sur le domaine de Charance à Gap. 
Venez découvrir les mousses, ces végétaux qui peuplent les forêts mais pas que ! A 
travers un parcours de photos disposées autour du lac de Charance, vous aurez l’occasion 
d’admirer en grand la diversité du petit monde des mousses. En partenariat avec la ville de 
Gap et le Conservatoire Botanique National Alpin.

 VISITES commentées de l’exposition “Le théâtre dans la presse locale 
au XIXème Siècle»  et des fonds anciens de la Médiathèque en rapport 
avec le thème de l’exposition.
Visites commentées à 10h et 14h .
Visites libres (de l’exposition seulement) 10h - 18h.
Comment les représentations théâtrales étaient-elles perçues dans les journaux au 
XIXème siècle ? C’est ce que vous découvrirez dans cette exposition composée de 10 
panneaux inédits et illustrés de photos des journaux de l’époque ! À partir de 12 ans. 

 VISITE de la façade Néo-gothique de la Maison Soubra.
9h, 10h, 14h, 15h, 16h et 17h - 7 rue Cyprien Chaix.
Courte présentation et jeux d’observation pour les enfants. 10h30 : Commentaire de 
Madame Catherine BRIOTET, Conservateur Départemental des Antiquités et Objets 
d’Art.

 CONFERENCE «La Bible, les arts et le divertissement» par le Père Fournier.
14h30 au Centre Diocésain Pape François - 1 cours Ladoucette.

 EXPOSITION «Découvrir le Patrimoine haut-alpin en se divertissant»  
9h - 18h au Centre Diocésain Pape François - 1 cours Ladoucette. 

 EXPOSITIONS en visites libres au Musée Muséum Départemental de 
Gap
14h-18h 
Ébranlements, ode aux passages des temps. Au moment où la vie collective est 
comptée, rétrécie, aplatie, instantanée, ébranlée, que devient la temporalité individuelle ? 
L’Occitan dans les Hautes-Alpes, una lenga millenària au present per l’avenir… 
réalisée par le Collectif occitan des Hautes-Alpes. Jouez avec les mots : Connaissez-
vous l’origine des mots Blache, Chabanas, Fontreyne, Mazel, Pérolière, Puymaure ? 
Signature d’ouvrages sur l’occitan avec M. Faure.
Arbres à bascule. Galerie de portraits, réalisée par l’artiste Philippe Jacquin-Ravot. À 
la manière des botanistes du XVIIIe siècle sont dessinés à l’aquarelle des arbres qui, 
vus de loin, ressemblent à des feuilles épinglées queue en l’air. Ces arbres renversés 
tiennent ainsi dans le vide.
Lancement, par la Fondation du Patrimoine, de la souscription en soutien à 
l’entretien, la connaissance et la diffusion pédagogique de la collection Léon 
Olphe-Galliard. Oiseaux, nids, autres spécimens naturalisés, bibliothèque… Il s’agit 
de soutenir les actions pédagogiques à partir de la collection.

 EXPOSITION - Réjouissances ! Fêtes et spectacles dans les Hautes-Alpes
Visite libre de 14h à 17h aux Archives Départementales - 22 route de Rambaud.
Exposition iconographique en deux volets préparée par les Archives départementales dans 
le cadre d’un partenariat avec la ville de Briançon et le Centre des Monuments Nationaux. 
Le volet sur les spectacles sera présenté dans le hall des Archives, agrémenté de quelques 
documents originaux.

 MONUMENT. Le Grand Hôtel «Le Lombard». 13 Avenue Maréchal Foch 
à Gap.
De 9h à 12h et de 14h à 17h. Visites commentées à la demande.
Édifié en 1926 à la fin des années folles, à proximité de la gare, Le Lombard a marqué 
l’histoire de Gap. Premier hôtel de luxe des Hautes-Alpes, lieu de réception, siège 
de la Kommandatur, Le Lombard vous ouvre ses portes à l’occasion des journées du 
patrimoine.
D’architecture contemporaine avec ses façades remarquables, son hall et son bel 
ascenseur d’époque, il abrite le encore le siège de l’Agence de Développement des 
Hautes-Alpes joliment rénové par l’architecte Garrigou. Une exposition retraçant son 
histoire y est présentée.


