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«Terre du milieu - Terre ouverte »
Une visite participative au Musée de Salagon
aisissant l’occasion offerte par le
week-end des musées, Salagon
est devenu, comme il sait le faire,
pendant deux jours, un lieu de visite
active de l’exposition qu’il propose
pour cette Saison 2017 sous le titre «
Terre du milieu, Terre ouverte».
Samedi 18 et dimanche 19 mars, ce
sont des artistes, danseurs et
musiciens, qui se sont glissés dans le
rôle de guides. Invitant les visiteurs –
spectateurs à dépasser leur posture
d’écoutants pour apporter, papier et
sylo en main, leur pierre personnelle
et originale à l’identité de cette Terre
d’Accueil, d’Echange et de Partage
que célèbre l’exposition.
« Terre du milieu, Terre ouverte» est
l’œuvre commune de scientifiques et
d’artistes. Les scientifiques, ce sont les
ethnologues qui se sont, dans le cadre
d’études commandées par le Musée
et/ou les pouvoirs publics, penchés
sur ces grands mouvements migratoires qui, depuis le milieu du dixneuvième siècle, ont modifié jusqu’à
la bouleverser l’image du département qui, dans cette grande
mutation, a cessé d’être les Basses
Alpes pour devenir en 1970 les Alpesde-Haute-Provence.
Les artistes, ce sont ces créateurs dont
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les images, les mots et les objets
constituent, aux côtés bien sûr des
collections du musée, le socle de
l’exposition. Ainsi, les quatre salles du
parcours dessinent-elles, au fil des
décennies, le visage des Bas-Alpins
d’aujourd’hui. Et la première richesse
de l’exposition est de faire ces portraits
non pas en parlant de ces personnes
qui sont aujourd’hui les habitants du
département, mais en leur donnant la
parole. Jürgen, Josée, Nini, Xavier,
Ezéchiel, et tant d’autres, disent avec
leurs mots comment ils sont arrivés,
pourquoi ils sont restés, ce qu’est leur
vie aujourd’hui. L’autre richesse de
l’exposition est d’expliquer comment
ces nouveaux habitants ne sont pas
arrivés par hasard, comment cette
Terre du Milieu, située entre rivières et
montagnes, a dans ses gênes d’être
une Terre Ouverte, une terre de
Passages, d’Echanges, de Partages.
Les premières salles font revivre les
grands mouvements de migrations
constitutifs de l’histoire et de l’identité
du département. Ce sont les Gavots,
ces ruraux qui, épisodiquement ,
partaient à Marseille louer leurs services dans de petits emplois lucratifs. Ce
sont les colporteurs dont les malles
ont transporté d’un côté à l’autre des

Alpes tout ce qu’un bazar peut offrir de
mercerie, de quincaillerie, de pharmacie, mais aussi d’imprimés, d’idées et
de chansons. Et puis c’est la transhumance des troupeaux depuis les
bergeries de la Crau jusqu’à l’estive
des hautes vallées qui, si elle a bien
changé de mode, n’en constitue pas
moins un point un pan toujours bien là
de l’économie du département.
Parler d’ouverture, de déplacements,
d’échanges, cela invite à ne pas le
faire en spectateur statique. C’est donc
une visite active qui était proposée,
sous la houlette de trois des artistes
de la Compagnie « T’émoi » dont le
propos est justement la rencontre,
celle d’artistes aux langages différents,
chorégraphes, danseurs, comédiens,
musiciens, plasticiens, photographes,
circassiens, poètes, vidéastes, qui
mettent en perspective une démarche
commune. Leurs déambulations, leurs
danses, leurs musiques, leurs mots
ont proposé dans chaque salle un
regard « subjectif », invitant chacune
et chacun à coucher sur le papier ses
propres mots. Une visite ludique et
heureuse qui, loin d’être une simple
lecture du passé d’un territoire précis,
a su se situer dans le paysage ô
combien d’actualité en termes de

Migrations et d’Accueil.
Comme quoi, un Musée n’est pas,
mais est-il besoin de le redire, un
magasin de choses finies.
Françoise ROUGIER

«Terre du milieu, terre d’accueil».
Commissaire de l’exposition Isabelle
Laban – Del Canto, directrice du musée
de Salagon, jusqu’au 8 octobre.
Informations = 04 92 75 70 50 et infosalagon@cg.04. fr

BALADE EN POÉSIE AVEC Handi Cap Evasion 04
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e dimanche 19 mars Handi Cap
Evasion 04 célébrait à sa
manière le printemps des
poètes sur le plateau de Ganagobie.
À la faveur de cinq pauses autour
de ce haut lieu de spiritualité, ce
sont des poèmes et des chansons
écrits par des membres d'Handi Cap
Evasion, handicapés ou valides, qui

ont étés lus et chantés .
Aux haïkus de Chantal ont succédé
les chants et saynètes improvisés
de Nicolas, les poèmes écrits par
Monique et Eliane, inspirés de nos
balades et de nos ateliers de
peinture, les ballades irlandaises
composées et chantées par
Isabelle, sans oublier les chants et

LE PRINTEMPS DES POÈTES FLEURIT
AU BLEUET

danses populaires interprétés par
nos deux amis soudanais accueillis
au C. A. O. de Champtercier :
Mohamed
Hamad
Saad
et
Mohamed Selema venus, une fois
de plus pour nous aider à tirer les
joëlettes.
Un grand bravo à tous. C'était un
bien belle journée de solidarité
placée sous le signe de la poésie et
de la culture universelles.

A MANOSQUE, Nell Sin, « la météorite polonaise »,
a présenté son nouvel album
lle se présente elle-même
comme
«une
météorite
polonaise dans le ciel français».
Nell Sin, à l'univers musical si singulier, a présenté jeudi dernier à
Manosque, dans le cadre intimiste
de la petite salle du théâtre Jean Le
Bleu, son deuxième album «En
dehors En dedans».
Accompagnée sur scène de plusieurs
musiciens et instruments que l'on
pourrait penser antagonistes (flûte
renaissance, violon, batterie, basse),
la trentenaire a mené le tempo au
piano et avec sa voix puissante.
Inspirée par la musique baroque
qu'elle a appris à apprivoiser au
Conservatoire pendant sa jeunesse
dans le pays de Chopin, Nell Sin y
fait transpirer des gouttes de rock.
Un mélange détonnant, parfois
déroutant, qui s'y l'on voulait le
résumer en un mot, donnerait
«barock».
Construit sous la forme d'un conte
poétique et mystérieux, l'album de
Nell Sin a été enregistré à Manosque
avec l'aide de plusieurs compagnons
de route rencontrés au fil des ans
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Animé par Yul Criner, ce samedi 18 mars, les poètes africains de la seconde
génération étaient à l'honneur. Yul a tout les talents : concepteur de livres d'artistes, marqué par une longue collaboration avec Michel Butor... et une voix radiophonique et de chanteur « à texte ». Écrire après le colonialisme, après Léopold
Shengor, je déchirerais sur tout les murs le sourire Banania », après Nemrod poète
tchadien j'aurai un royaume de bois flotté (collection poésie Gallimard) est une
évidence après l'écoute de nombreux poètes venus de tout le continent.
Yul s'accompagnant à la guitare a chanté Nomade, poème touareg : petit enfant
du désert vogue sur sa mère et pour conclure une chanson dite « hors sujet »
pleine de nostalgie : « La garde-barrière » évoquant la gare de Forcalquier désaffectée depuis...1938, un texte émouvant d'Yves Jamait.
La poésie cette « mondialisation bienfaisante » gagnait le Japon avec les haïkus
d'Evelyne Feller autre intervenante. Si une hirondelle ne fait pas le printemps, le
chat du Bleuet s'y emploie en invitant le prix Fémina 2016, Marcus Malte, le
samedi 15 avril à 11 h... À vos agendas !
M.J.

Nell Sin a déployé une belle énergie sur scène.

après son installation dans les Alpesde-Haute-Provence. Les textes
laissent transparaître des pensées
philosophiques sur le rapport de
l'homme avec la nature, le sens de la
vie, la nécessité de profiter du
moment présent. En un peu plus
d'une heure, au travers de ses

compositions en français, en anglais
et aussi dans sa langue natale, la
«météorite polonaise» a réussi son
atterrissage. Une belle soirée.
Christian KALINOWSKI
Plus de photos sur
www.hauteprovenceinfo.com

