ASSOCIATION PATRIMOINE DU PÄYS DE FORCALQUIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 MARS 2021
RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉ
En 2020, nous avons accueilli 3 nouveaux adhérents, Joël et Anne-Marie Moulet et Pieter Zwart ; nous leur
souhaitons la bienvenue parmi nous.
Nous vous ferons un rapide bilan de l’ouverture estivale du musée de Forcalquier, ouverture qui a été possible
après un ralentissement de la pandémie de Covid 19.
Ouverture estivale du musée de Forcalquier du 6 juillet au 20 septembre 2020
Cette exposition temporaire avait pour thème « Des trésors au musée », exposition qui retraçait l’histoire des
collections du musée avec des tableaux allant du 19 ème au 20ème siècle, en mettant un accent sur la collection de
Lucien Henry qui était montrée pour la première fois au musée de Forcalquier.
Répartition des visiteurs en nombre et pourcentage
Nombre de visiteurs
817 visiteurs
Moyenne visiteurs/par ½ journée .................. 13,85
Forcalquier ............................... 245 visiteurs
Autres régions ........................ 266 visiteurs
29,99 %
32,56 %
Alpes de Haute Provence.......... 142 visiteurs
Total France ........................... 769 visiteurs
17,38 %
94,12 %
05 - 06 - 13 - 83 - 84................. 116 visiteurs
Etrangers ................................ 48 visiteurs
14,20 %
5,88 %
Total Région SUD .................... 503 visiteurs
TOTAL ................................. 817 visiteurs
61,57 %
100.00 %
Nous pensons qu’en raison de cette situation de pandémie, notre résultat concernant le nombre de visiteurs est
plus qu’honorable. Nous tenions à souligner et remercier l’investissement en temps de la vingtaine de bénévoles
de notre association qui ont assuré l’ouverture du musée, guidé le public, commenté le riche fond muséal ainsi
que l’exposition « Des trésors au musée ». Chaque après-midi d’ouverture, c'est-à-dire les lundis, mercredis,
jeudis et vendredis, deux à trois bénévoles étaient présents de 15 h à 18 h.
Deux animations ont eu lieu au musée qui ont été fort appréciées : le samedi 19 septembre, une visite contée
organisée par La Baleine qui dit « vagues » et le dimanche 20 septembre un concert des élèves de l’École
Intercommunale de Musique.
Nous notons une légère augmentation du pourcentage de visiteurs de Forcalquier, 29,99 %, chiffre qui montre
l’intérêt que porte nos concitoyens à leur musée, 17,38 % des habitants de notre département, avec un total pour
la région de 61,57 %, une légère augmentation du nombre de visiteurs des autres régions de France, 32,56 % et
un nombre de visiteurs étrangers en baisse : 5.88 %.
Nous avons participé aux lundis de l’Office du Tourisme en assurant la promotion du musée le lundi matin
devant l’office du tourisme en informant les visiteurs de l’ouverture du musée et de son intérêt tout en distribuant
des flyers.
Nous avons mené une enquête pour savoir ce qui avait amené les visiteurs à découvrir le musée de Forcalquier:
298 visiteurs ont bien voulu répondre :
OT & Les lundis de l’OT : ......... 30 ...... 10, 07 %
Facebook Internet......... 5 .................. 1.68 %
Petit Colporteur ........................... 29
9,73 %
Familles, amis .............. 41 .............. 13.76 %
Affiches - flyers ........................... 42 ....... 14,09 %
Fidèles du musée .......... 62 ............... 20,81 %
Panneau à l’entrée de la mairie .... 69 ....... 23,15 %
Pass musées.................. 6 ................... 2.01 %
Divers .......................................... 14 ........ 4,70 %
Autre point très apprécié du public, la découverte du plafond du couvent des Visitandines.
Bilan d’activité 2020 et projet 2021
Seule l’ouverture estivale du musée de Forcalquier a pu être maintenue ; malheureusement, les conférences et
sorties prévues pour l’année 2020 ont dû être annulées et reportées en 2021.

Le 29 août : néanmoins, nous nous sommes retrouvés chez Françoise Humbert qui a eu la gentillesse de nous
accueillir pour le traditionnel repas de l’association. Comme toujours, ce fut un moment très convivial encore
plus apprécié en ces temps difficiles.
Le 5 septembre : participation à la journée des associations de Forcalquier au stade Alain Prieur.
Pour l’année 2021, notre programme est en cours de finalisation, voici les premiers points arrêtés :
 Les dates des conférences « Le canal de Provence, quand Massilia dépasse Rome » animée par Paul
Courbon et « Églises et chapelles des Alpes de Haute-Provence – Mesures anciennes et symbolisme »
animée par Roger Beaudun seront reprogrammées dès que la situation sanitaire le permettra.
 Samedi 15 mai : participation à la Nuit Européennes des Musées avec l’ouverture exceptionnelle du musée de
Forcalquier de 19 h à 23 h, suivant l’évolution de la situation.
 Deux sorties à la découverte de notre région sont à l’étude : visite de Viens organisée par Michèle Chenault et
découverte à Gargas d’une lustrerie connue sur le plan national et international qui créée des lustres modernes
et des copies d’anciens organisée par Jeanine Bourvéau ; nous en profiterons pour refaire une visite d’Apt.
 En août, repas de notre association, date à arrêter.
Ouverture estivale du musée 2021 du 5 juillet au 19 septembre : nous tenons à vous apporter quelques
précisions sur notre projet 2021. Lors de notre conseil d’administration d’octobre dernier qui a réunis les
bénévoles qui ont assuré les permanences du musée l’été dernier, notre choix s’est porté sur une exposition ayant
pour thème « Serge Fiorio, sa vie, son œuvre ». Nous souhaitons lui rendre hommage pour marquer les dix ans
de sa disparition. Nous avons contacté André Lombard, spécialiste de Serge Fiorio, qui est d’accord pour nous
aider à monter cette exposition. À souligner l’adhésion de nos bénévoles à ce projet pour l’année 2021. Nous
espérons qu’il recevra votre agrément.
Bilan financier
Vous trouverez ci-joint les résultats pour l’exercice 2020 et nos prévisions pour l’année 2021.
Pour mémoire, notre association a pris en charge le coût des affiches, flyers, panneaux d’information en dibond,
banderole, une parution pleine page dans le Petit Colporteur de Septembre pour un total de 817,20 €.
Comme décidé lors de notre dernière assemblée générale, nous avons pris en charge la restauration d’un des
tableaux du musée par une restauratrice agréée « musée de France » : le montant de cette restauration s’élève à
811 € - cette somme a été provisionnée - aidé en cela par des dons des visiteurs du musée, dons s’élevant à la
somme de 124 €.
Bulletin annuel
Le bulletin du Patrimoine du Pays de Forcalquier n° 22 est en cours d’impression ; dès qu’il sera disponible, vous
pourrez, si vous habitez Forcalquier, le retirer à l’atelier galerie la Voûte, sinon il vous sera adressé par voie
postale.
Élection au conseil d’administration

En 2020, le bureau se composait de Denise Ciuti, présidente, Hubert Latil, vice-président, Bernadette
Ollivier, secrétaire, Pierre Roussel, secrétaire adjoint, Pascale Jacotot, trésorière ; le conseil d’administration
de Roger Beaudun, Michèle Chenault, Patrick Ciuti, Bernard Gurdner, Thérèse Rochet, Jean-Marie Roesch ;
personnes ressources : Jeanine Bourvéau, Janine Brochier-Marino
Les mandats de Michèle Chenault, Denise Ciuti, Patrick Ciuti, Hubert Latil et Pierre Roussel se sont
terminés fin 2020 ; ils souhaitent se représenter en 2021, Jeanine Bourvéau se propose de rejoindre le conseil
d’administration.
Vous trouverez ci-joint un bulletin de vote.
Pour mémoire, Roger Beaudun a démissionné.

L’avenir du musée de Forcalquier
Maintenant, je tenais à aborder un point très important concernant l’avenir du musée de Forcalquier. Ce
n’est un secret pour personne que la nouvelle municipalité souhaite déménager les bureaux de la
Communauté de Communes Forcalquier Montagne de Lure et les installer dans ceux de l’Hôtel de
Ville.
Est à l’étude l’installation de la Communauté de Communes dans l’espace actuel du musée après
réaménagement, quant à lui, le musée serait installé dans les sous-sols de l’office du tourisme : 2 petites
salles inadaptées, un couloir et une cave voûtée humide au lieu des 210 m2 actuels.

Inutile de vous dire que nous ne voyons pas d’un bon œil ce projet car il ne correspond en rien à
l’espace dû à un musée de France, référence pour le patrimoine culturel, pour mettre en valeur ses
collections. Cela signerait plutôt l’arrêt de mort du musée de Forcalquier. De plus, ne serait plus
accessible aux visiteurs l’accès au plafond du couvent des Visitandines, joyau de notre patrimoine.
Nous ne sommes pas contre un déménagement, s’il est inéluctable, mais que ce soit vers un lieu
patrimonial plus intéressant, tel que le Palais de Justice, qui pourrait très bien accueillir, après
aménagement, les collections du musée.
Situé à cet emplacement, dans le centre ancien, le musée aurait, avec le Centre d’Art Contemporain
Boris Bojnev et les ateliers d’artistes installés en vieille ville, une situation intéressante et correspondant
mieux à la mise en valeur des collections ; la collection Lulu Henry pourrait y être installée, jetant ainsi
une passerelle vers la modernité.
Nous avons visité l’ancien Palais de Justice qui serait le lieu idéal après de très grosses réparations. Un
autre lieu adéquat semblerait être le Centre d’Art Contemporain ; le rez-de-chaussée est en bon état et
les deux étages supérieurs à aménager. Nous allons le visiter dès lundi 1 er mars et rencontrer le maire le
plus rapidement possible pour lui faire part de nos remarques quant à l’avenir du musée.
Désolée de terminer sur cette triste nouvelle ! Note toutefois réconfortante, l’exposition « Fiorio » se
tiendra encore au musée cette année pendant la période estivale.
Ne baissons pas les bras ! Nous comptons aussi sur vous pour défendre le musée de Forcalquier.
À bientôt.

Denise CIUTI

Forcalquier, le 24 février 2021

