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DOSSIER DE PRESSE  
     

 

 

De vitrines muséales en devantures de magasins : 
dialogues imaginaires de l’histoire et du quotidien. 

Après une première collaboration, le musée de Die et du Diois et l’association Trajet Spectacle 
s’associent à nouveau pour proposer un projet collectif et intergénérationnel original qui mêle 
différents champs artistiques autour d’un corpus d’une vingtaine de pièces issues des collections. 
Dans le cadre du projet, les objets sortiront des vitrines muséales pour une exposition dans les 
devantures de commerces de proximité du centre de Die. Cette action, menée dans un espace 
« désacralisé », veut aller à la rencontre des habitants et expérimenter de nouvelles formes de 
transmissions en faveur de la démocratisation de la culture. 

 

 

Cette année, pour la première fois le label national « Le musée sort de ses murs » a été attribué par 
Françoise Nyssen, ministre de la Culture (service des musées de France, direction générale des 
patrimoines) à dix-neuf projets en France, y compris cette opération. 
Sa création fait suite aux conclusions du rapport « Musées du 21e siècle », pour mettre en valeur et 
soutenir les opérations « hors les murs » concourant à l’objectif de démocratisation culturelle porté 
par le ministère de la Culture. Le label « le musée sort de ses murs » vise à valoriser les opérations 
réalisées en d’autres lieux que le musée lui-même qui, par leur originalité, leur ambition, leur 
exemplarité et les résultats obtenus, permettent d’amener le musée vers de nouveaux publics, 
souvent éloignés de l’institution, et d’encourager ces derniers à y venir ensuite. Il s’inscrit pleinement 
dans le cadre du Plan itinérance « Culture près de chez vous » dont l’ambition est d’offrir l’excellence 
artistique et culturelle à tous les publics, en particulier à ceux qui en sont le plus éloignés. 
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Les différents volets de l’opération seront présentés le 10 septembre au musée de Die et du Diois 
(18h). Ils visent à valoriser des opérations conjuguant création, transmission, formation, éducation 
populaire, réalisées sur Die et Vassieux-en-Vercors, par différents partenaires et en d’autres lieux 
que le musée lui-même. 
 

Parution du deuxième volume du livre-audio "Silences parlants des objets du musée de 
Die" de la collection "Du patrimoine au sensible, découverte et rayonnement du pays 
diois".  
 
La création de cet ouvrage a commencé en 
novembre 2017, lors d’ateliers hebdomadaires 
animés par quatre artistes professionnels : Marie 
Pouillaude, plasticienne, Élisabeth Chabuel, poète, 
dramaturge, Élie Carton de Grammont musicien, 
compositeur et Delphine Baralotto, comédienne, 
metteur en scène.  
Une équipe intergénérationnelle a été amenée à 
observer les objets du musée en exprimant leur 
propre ressenti personnel. Le résultat, sous forme 
d’un texte écrit (et lu) et d’une production 
plastique/graphique, est réuni dans ce livre-audio 
recueillant les productions des participants ainsi 
que les photographies des objets traités, qui 
comporte également un contre-point scientifique, 
qui permet de replacer les objets dans leur 
contexte historique. 
 
Extrait : préface page 5 :  
Contrairement à ce que l'on pense, il n’est jamais simple de faire parler les absents. Ils ont beau 

nous avoir laissé des objets, des traces, les mots de notre langage, il semble toujours qu’on les 

questionne sans réponse - sauf à imaginer que ces objets et ces traces témoignent à leur tour.  

Pour cela, peut-être faut-il que certains outils ou certaines décorations retrouvent leur fonction en 

les plongeant dans les vitrines non plus du musée, mais d’une boutique qui accueille leurs 

équivalents d’aujourd’hui. Des pieds en marbre romains dans des magasins de chaussures, une 

boîte à fard antique dans un salon de beauté, une corne à poudre Renaissance au bureau de tabac, 

une cervelière médiévale dans un salon de coiffure, un sac à archives XVIIIe chez le libraire...  

 

Un musée d’histoire locale doit créer de la continuité. Parce qu’objets du quotidien, plus ces 

collections s’intègrent dans l’actualité, plus elles nous projettent dans le passé. Ces objets finissent 

par raconter des histoires intemporelles, du fait du caractère utilitaire qui leur avait été attribué. Et 

c’est à ça que servent les histoires, à faire re-exister ; c’est à ça aussi que servent les musées, hors 

les murs ou pas : à montrer comment, quand ou pourquoi ça a existé. 

 

Alors, de vitrine en vitrine, dedans ou dehors, le silence du musée poursuit ses murmures. À voix 

multiples, à approches variées, ce silence se nourrit des imaginaires de chacun et nous invite à 

faire nôtres les objets qu'il révèle. Nos accompagnateurs, dans cette randonnée du temps et des 

émotions, balisent un chemin qui nous éveille, nous ouvre les yeux et nous rend plus clairvoyants. 

Conjuguant l'Histoire et les histoires, ils nous transportent et nous transforment. 

 

Jacques Planchon,  

directeur des affaires culturelles de Die, conservateur du musée municipal 

Xavier Levet, conseiller pédagogique 

François Lozet, auteur, chargé de cours Université Paris XIII 
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Extrait pages 28-29 

 

 
Extrait pages 18-19 
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Du 11 au 22 septembre, 20 pièces du musée de Die et du Diois, du Néolithique au XIXe 
siècle, seront installées dans les vitrines de commerces de proximité du centre de Die. 
 

Susciter la curiosité, par une mise en situation dans l’espace « désacralisé » du commerce de 
proximité, faire ré-entendre la fonction de certains objets qui en étaient coupés par la muséographie, 
par un choix de pièces en correspondance (ou parfois en parfait contrepoint) avec la devanture 
commerciale choisie, permettront des rencontres avec de nouveaux publics ne franchissant pas les 
portes du musée. 
 
Ces « hors les murs » ne seront pas des expositions prêtes à l’emploi sur différents sites mais un 
projet conçu en fonction du commerce retenu (boucherie, torréfacteur, chausseur, confiseur, 
boutique de lingerie pour femmes, institut de beauté…) dont la devanture sera spécialement 
aménagée sur ces 2 semaines. 
 

 

Pour créer les conditions d’un partage plus large des collections et accompagner les publics 
dans la découverte : 
 

 Un livret-jeux sera diffusé par l’Office de tourisme, le 
musée de Die et les commerçants. 

 Les vitrines accueillant les objets du musée « hors les 
murs » seront spécialement aménagées, munies de 
cartels pour les explications scientifiques et de QR Codes 
permettant un accès à des données multimédia. 

 Deux conférences seront organisées : 
- l’une pour aller à la rencontre des auteurs du 

livre-audio, écouter des lectures et se questionner 
sur les usages de quelques objets à leur époque, 
illustrant les activités de la vie quotidienne à 
travers le temps, grâce à la présence de Jacques 
Planchon, conservateur : le 13 septembre à 19h 
au café Voltaire (81, rue Camille Buffardel), 

- l’autre à destination des adolescents sur les 
pratiques de l’archéologie d’aujourd’hui sera 
menée par Jacques Planchon à la Cité scolaire de 
Die. 
 

D’autres actions de médiation seront menées à partir de septembre, auprès de publics spécifiques. 
 
 
Enfin, en clôture des Journées du patrimoine, le 15 septembre, sera programmé le 
spectacle« Nous, objets immobiles » mettant en lumière, en musique et en mouvement les objets 
hors les murs. Cette création pluridisciplinaire de Véronique Gougat (plasticienne lumière), d’Élie 
Carton de Grammont et de Jérôme d’Orso débutera à 15h puis à 18h place de l’Evêché, dans le hall 
de l’Espace Social et Culturel du Diois avant une déambulation menant à la salle communautaire. 
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En octobre et novembre, pour prolonger cette opération dans l’optique d’un musée vivant, 
itinérant qui mobilise d’autres disciplines pour ré-enchanter l’expérience de visite, se 
dérouleront, au musée de la Préhistoire de Vassieux-en-Vercors : 
 

 des ateliers « du patrimoine au sensible » permettant la rencontre d’artistes pour relire des 
collections de manière sensible. En concertation avec son conservateur, une dizaine d’objets 
de la collection du musée de la Préhistoire sera proposée comme support à la production de 
croquis, de dessins, de collages et de textes écrits par les participants (à partir de 9 ans) sur 2 
séances, les 25 et 26 octobre (programme détaillé et inscriptions auprès du Parc naturel 
régional du Vercors. Tél. 04 76 94 38 26 - Mail : info@pnr-vercors.fr).  

 
 la restitution de l’opération dans son ensemble, le 23 novembre avec : 

- une exposition de quelques pièces des musées de Die et de Vassieux-en-Vercors et 
une mise en regard des productions issues des ateliers « du patrimoine au sensible » 
programmés sur les deux sites. 

- et une table ronde, organisée, avec l’accompagnement de l’équipe du Parc naturel 
régional du Vercors, consacrée aux nouveaux modes de médiation permettant de 
restituer la démarche du projet et sa transférabilité auprès de différents publics et 
branches professionnelles (conservateurs, médiateurs, enseignants, 
bibliothécaires…) dans un esprit de partage, de formation et de capitalisation 
d’expérience. 

 
  

mailto:info@pnr-vercors.fr
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Les coproducteurs 
 
 
Un musée de territoire 
Créé en 1895 et abrité dans un très bel hôtel particulier du XVIIIe siècle, le musée de Die et du Diois 
contient une des plus importantes collections archéologiques de la région. À son origine : la 
découverte en 1883 d’un trésor de pièces d’or et d’argent des guerres de religion. Sa vocation : 
rassembler, protéger et mettre en valeur tout ce qui touche au patrimoine historique diois depuis ses 
origines jusqu’aux époques les plus proches de nous. Son ambition : évoquer les aspects 
caractéristiques du pays Diois à travers son histoire.  
Sur la vallée de la Drôme, le Diois est l’héritier du territoire des Voconces, peuple gaulois conquis par 
Rome au IIe siècle avant J.-C.. La présence des remparts romains de la fin du IIIe siècle témoigne de 
cette occupation. 
Die devient le siège d’un évêché au IVe siècle. Les comtes-évêques, en lutte constante contre les 
comtes de Valentinois, dirigent la cité. 
Au XVIIe siècle, Die abrite une académie protestante. La révocation de l’Édit de Nantes va priver les 
protestants de leur liberté de culte ; face aux exactions, ils sont nombreux à fuir en Europe du nord. 
Le Diois, terrain montagneux où la culture de la vigne et l’élevage sont pratiqués aujourd’hui encore, 
a été témoin d’une vie industrielle florissante au cours des XIXe et XXe siècles. 
 
 
 
Une association 
L’association Trajet Spectacle, implantée dans le Diois depuis plus de 22 ans met tout en œuvre pour 
favoriser l’accès à la culture pour tous et interroger la place de celle-ci dans la société, faciliter la 
circulation de la parole et l’ouverture au monde. L’association propose des activités avec des artistes, 
des auteurs, des musiciens sous forme de rencontres et d’ateliers, de chantiers de pratique artistique 
et de création. Depuis quelques années, Trajet Spectacle met également en œuvre des activités de 
médiation culturelle et patrimoniale. 
Ses principales activités : rencontres et ateliers hebdomadaires de pratique artistique et de création : 
littérature, théâtre, danse contemporaine, musiques actuelles, pratique du jeu clownesque. Actions 
de médiation artistique et patrimoniales : «Ensemble en scène » sur 2 territoires (Die et Crest) 
théâtre en insertion (DRAC, Plan Départemental d’Insertion, Ville de Die), atelier de création d’un 
livre-audio collection « du patrimoine au sensible, découverte et rayonnement du pays diois » (en 
partenariat avec le musée de Die et du Diois), atelier d’apprentissage du français par l’action 
culturelle « le jeu te parle : entrer dans la langue par ce qu’elle a de vivant » (Ministère de la culture 
DGFLFL). 
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Les artistes intervenants  

Marie Pouillaude : illustratrice, marionnettiste, conteuse, animatrice. Après avoir enseigné 

l’histoire et l’économie, elle a publié une vingtaine d’ouvrages jeune public notamment aux 
Editions du Grand Cerf, La graine Enchantée, Leçons de choses, Cayol, Fleurus Presse. Son 
dernier ouvrage « L’Odyssée off de la Comtesse de Die », paru en 2014, a rencontré un vif 
succès. La maîtrise de la fabrication et la manipulation de marottes masques, marionnettes à 
gaine, ombres, géantes, à doigts lui permet de créer des spectacles jeunes publics entre Paris, 
Strasbourg et la Drôme. Elle mène régulièrement des ateliers d’art plastiques & de contes auprès 
de structures sociales et/ou municipales (Mairie du 5

ème
, Relais des Assistantes Maternelles de 

Die, ESCDD, Crèches) de Musées (Musée d’art et d’histoire de Saint Denis, Musée de la Poste, 
Halle St Pierre, Musée en Herbe), de structures pédagogiques (Ecole Montessori, Maternelles, 
Primaires, Collèges des Académies de Versailles et Créteil, collaboration avec le Rectorat de 
Créteil pour la formation des enseignants).  

Élie Carton de Grammont : guitariste, contrebassiste, titulaire du DUMI, n’a de cesse d’explorer 

des manières d’amener les personnes à la création  musicale. Pour cela, il utilise  autant les  
sons de voix  ou  le « Beat-box » que  l’exploration sonore  ou l’informatique musicale. Interpellé 
par le croisement entre les arts, il anime des ateliers de ciné-concert, s’occupe de la dimension 
musicale de plusieurs spectacles en direction du jeune public.  

 

 

 

Delphine Baralotto : comédienne, metteure en scène et adaptatrice. Après des études aux 

Beaux-Arts de Lyon, elle s’oriente rapidement vers le théâtre. Stages, cours et formations 
s’enchainent notamment auprès d’Ariane Mnouchkine.Rapidement, elle crée sa propre 
compagnie et cherche à travailler sur des écritures contemporaines (Enzo Cormann, Victor Haïm, 
Catherine Anne, Bernard Marie Koltès, Amélie Nothomb, Calaferte, Garcia Lorca, Eugène 
Durif…). En 2005, elle s’installe dans le Diois où sa rencontre avec l’équipe artistique de Trajet 
Spectacle Peuple et Culture sera déterminante dans son attachement à l’éducation populaire. 
Ses mises  en  scène sont fortement marquées par leurs rythmes langagiers et corporels ainsi 
que par leur interdisciplinarité où elle incorpore : chorégraphie, chant, création musicale, décors 
minimalistes.  

Françoise Cloarec : titulaire d’un DEA en communication à Paris III, elle crée la compagnie le 

Théâtre de la Récidive dans un quartier sensible de Villiers-le-Bel, en s’entourant de 
professionnels (Sylvie Montlahuc, auteur, metteur en scène, professeur d’art dramatique en 
Conservatoire, Patrick Quédoc, plasticien et scénographe). Elle y est administratrice tout en 
participant régulièrement à des stages avec le Théâtre du Fil lors desquels elle fait l’expérience 
du théâtre auprès de jeunes en difficulté ainsi qu’en milieu carcéral. Pendant 10 ans elle sera 
comédienne sur un répertoire classique (Goldoni, Shakespeare, Tchekhov) et contemporain 
(Michel Azama, Denise Bonal, Martin Crimp, Xavier Durringer, Peter Handke, Bernard-Marie 
Koltès, Jean-Luc Lagarce, Witold Gombrowicz). Après une carrière dans l’édition (Actes Sud 
Papier, Pavillon d’honneur du Salon du Livre de Paris…) puis la formation professionnelle, où elle 
dirige notamment un centre de formation pour des costumiers et des administrateurs (GRETA 
CDMA Ecole Boulle), elle collabore avec différentes structures comme attachée de production. 

 

Elisabeth Chabuel : poète, dramaturge, traductrice, elle écrit régulièrement de la poésie et des 

récits poétiques sous la forme de performance. Elle aime traiter sur le vif de sujets en lien avec 
l'actualité, la légende, l'histoire et/ou le territoire. Elle est également auteure de plusieurs pièces 
de théâtre, qui ont fait l’objet de créations sur la scène grenobloise. A collaboré avec divers 
plasticiens dans l’élaboration de livres d’artiste. Fascinée par la littérature et les légendes 
balkaniques, Elle a également appris la langue albanaise et consacré une partie de sa carrière à 
la traduction en français d’oeuvres albanaises. 
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Jérôme d’Orso : artiste chorégraphique, fil-de-fériste. Diplômé de biologie et de 

psychologie, Jérôme fait son apprentissage des arts de la scène et devient acteur-
acrobate, fil-de-fériste, et danseur professionnel. L'art qu'il pratique repose pour l'essentiel 
sur trois approches du corps que lui ont transmise trois maîtres dans leur domaine : le 
théâtre acrobatique, lié aux arts du cirque et à l'enseignement de Jonathan Sutton; la 
danse contact et l'Axis Syllabus, approche holistique et analytique du mouvement 
développé par le danseur et pédagogue Frey Faust; et enfin le Qi-qong, le Tai-chi chian 
et les Arts Martiaux. Il crée en 2001 la Compagnie Les Art’s Felus et crée avec le collectif 
des spectacles de cirque. Par ailleurs il danse pour la compagnie Thierry Thieu Niang, 
pour le collectif de performers Ornic’art, pour Hors Commerce/Hélène Cathala, la 
compagnie Mouvimento, avec Yann Lheureux, et la compagnie Félicette Chazerand. 
Depuis 2010, il est aussi porteur de projet et met en scène de nouvelles créations avec la 
Compagnie Les Art’s felus, et participe en regard pour divers projets : Laurent Zizerman 

et Gaël Baron, Elsa Rauch, Yann Lheureux, Les Art’s felus/Elsa Brion. Depuis 2008, son action pédagogique s’est 
développée avec l'enseignement des arts du cirque, de la danse et du contact improvisation, dans des écoles de 
danse, de cirque, en milieu hospitalier, en prison, en milieu scolaire, et avec l'ouverture d'une école de cirque à 
Venelles, et lors de stages à Marseille, Montpellier, San Francisco, Bolzano, Prague, Bruxelles, Berlin, et la Drôme, 
dans le Diois. Il est aujourd'hui enseignant certifié Axis Syllabus, et membre actif de l'Axis Syllabus International 
Research Community. En particulier, sa recherche le conduit à faire des 12 millimètres d'un fil tendu un espace de 
liberté et d'expression. Il transpose sur cet espace aérien les possibles de la danse d'aujourd'hui. 

 
 

 
Véronique Gougat : chorégraphe aérienne et créatrice lumière. Après une formation de 

trapéziste à l’Ecole Nationale du Cirque Annie Fratellini, elle est trapéziste (travaille pour 
différents cirques, le festival Circa à Auch, la compagnie Transe Express ou encore lors de 
tournages, suspendue à un hélicoptère) puis formatrice aérienne, chorégraphe aérienne et 
créatrice lumière pour différentes compagnies. 
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Les membres de la commission pédagogique 
Veillant, à chacune de ses étapes, au bon déroulement de l’opération, dans d’excellentes conditions 
techniques, scientifiques et éducatives. En voici les trois membres : 
 
 
François Lozet, auteur, scénariste de documentaires et de courts-métrages. Chargé de cours, membre du 

comité de perfectionnement des formations numériques de l’Université de Paris XIII. Auteur du projet de 
médiation culturelle transmédia autour de l’opéra de Monteverdi « Le retour d’Ulysse dans sa patrie » au théâtre 
des Champs-Elysées (février 2017, projet labellisé French Tech Culture). Référent de la Licence Scénaristes 
Nouveaux Médias au Campus de la Fonderie de l’Image-université Paris XIII. Formateur aux nouveaux médias, 
membre du comité pédagogique de l’Agecif, intervenant auprès d’institutions culturelles (CDN, musées, etc…) 
pour l’invention de nouvelles formes de médiations culturelles et de narrations transmédias. Directeur artistique 
de la Compagnie Harpo. Chargé de mission FNEIJMA pour l’organisation des rencontres des nouvelles 
pédagogies musicales à l’ère du numérique (Musicora 2016). Directeur de production de la web-application 
développée pour la DRAC Rhône-Alpes pour les journées européennes du patrimoine. Directeur de production 
des disques «Lusitania» de la chanteuse Bevinda, «Des îles du désert» du Zerrad Trio, « Asa to Aru» de 
Wasaburo (Japon, 2015), et de « Jeux de Mémoires » de Patrick Fournier (avec Enzo Enzo, 2016). Auteur, 
producteur et réalisateur de la dramatique-radio «LaLuciole» (pièce à 12 voix, pour France-Culture : vie et mort 
du philosophe italien Lucilio Vanini, brûlé à Toulouse en 1619). Scénariste et voix-off du documentaire «Yasmine» 
de Bruno Morandi (Prix du meilleur scénario 2011 Festival de Bretagne).Il a été formateur FLE en GRETA dans le 
93, a opéré la mise en place d’ateliers d’écriture chansons en milieu pénitentiaire (Maison d’arrêt de Fresnes). Il a 
par ailleurs été chef de projet d’ateliers d’apprentissage du Français par la chanson pour les non francophones 
(partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale en région parisienne) et a réalisé dans ce même cadre le 
projet « Comme ci, comme ça » en partenariat avec l’Institut Français de Casablanca, au Maroc, en 2003.  
 
Xavier Levet, conseiller pédagogique dans l’éducation nationale, formateur pour les enseignants du premier 

degré. Son expérience professionnelle dans l’éducation nationale conjuguée à son investissement associatif dans 
l’éducation populaire (Espace Social et Culturel du Diois) l’ont conduit à penser l’éducation dans une 
complémentarité entre les approches de l’école et celles de l’animation. Il a conduit régulièrement des formations 
pour les enseignants en partenariat avec le musée de Die.  
 
Jacques Planchon, directeur des affaires culturelles de la ville de Die depuis 2014 et conservateur du musée 

municipal depuis 2001, après avoir été universitaire et archéologue de terrain depuis 1991. Sa double casquette 
d’archéologue et de conservateur de musée l’a conduit à travailler sur l’interface entre domaine scientifique et 
vulgarisation auprès des publics les plus larges, en privilégiant une approche humaine, pédagogique et adaptable 
de la transmission des savoirs. Partisan d’une définition de la Culture impliquant médiation, proximité, partage, 
plaisir et intégration. 
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Cette opération a obtenu le label « Le musée sort de ses murs » décerné par le ministère de la Culture/Direction générale 

des patrimoines/Service des musées de France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État. 

Cette opération est portée en coproduction par l’association Trajet Spectacle, le musée de Die et du Diois de la ville de 

Die, en partenariat avec le musée de la Préhistoire de Vassieux-en-Vercors. Elle bénéficie de l’aide de la ville de Die, du 

Parc Naturel Régional du Vercors dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt pour la dynamique culturelle et la 

participation citoyenne, ainsi que du Département de la Drôme. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Trajet Spectacle 
Association loi 1901    
2 chemin de Fontgiraude - 26150 DIE 
Contact :Françoise Cloarec : 06 45 61 72 08 
trajetspectacle26@gmail.com 
http://trajetspectacle.over-blog.com 
twitter.com/TrajetSpectacle 
 

Musée archéologique de Die et du Diois 
Musée municipal labellisé Musée de France 
11, rue Camille Buffardel – 26150 Die. 
Contact : Jacques Planchon : 04 75 22 40 05 
musee@mairie-die.fr 
www.museededie.org 
twitter.com/MuseedeDie  
facebook.com/MuseedeDieetduDiois 

 
 
 
Contact presse : Apolline Troyes 
   04 75 22 40 05 

musee@mairie-die.fr 
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