PERNES LES FONTAINES - Les Augustins
Participent à cette aventure :
« Art et Vie » « Les papillons de Carpentras »
« Les Pimprenelles » de Châteauneuf-de-Gadagne
« La Nesque Propre » de Pernes-les-Fontaines
« La Chourmo dis Afouga » de Pernes
« L’Harmonie des Enfants de la Nesque » de Pernes-les-Fontaines
« Reg’arts Croisés » de Vedène
« Plume d’Eole » de Pernes-les-Fontaines
« Les Silences du Ventoux »
«La Société des Naturalistes du Pays d’Apt»
«La Société Mycologique du Vaucluse»
«La Société d’Études des Sciences Naturelles du Vaucluse»
avec la joyeuse participation du Roudelet Voucau de Parlaren Bedarrido
et Martine Bataille, conteuse
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Pour une année exceptionnelle, un événement exceptionnel !

DE L’OMBRE À
Jean-Henri  Fabre LA
LUMIERE !

L

, idée de rendre hommage à Jean-Henri Fabre nous est venue bien avant même d’envisa-

ger la commémoration du centième anniversaire de sa disparition. C’était déjà, pour des
passionnés de son œuvre, vouloir mettre en lumière ce
génie universel, perpétuer le fruit de ses recherches,
l’essence même de toute sa vie, en faire connaître
l’étendue et la richesse à ceux qui ne voient en lui
que l’entomologiste. Mais révéler un génie, sous
forme d’exposition, n’est pas chose simple. Qui
faut-il présenter  ? Le scientifique, bien sûr, mais
aussi le naturaliste, le botaniste également, et encore le
mathématicien, l’aquarelliste, et bien sûr sans oublier
le poète, le musicien, l’écrivain, et le Félibre !
Le but, très ambitieux, de cette exposition, sera de
mettre en lumière toutes les facettes de l’œuvre de
celui dont Edmond Rostand disait : « Ce grand savant qui pense en philosophe, voit
en artiste, sent et s’exprime en
poète ». Ce projet, porté au départ par deux puis très vite trois
responsables associatifs, a rapidement suscité de nouvelles adhésions.
C’est à présent un groupe de personnes,
représentant des associations, sociétés
savantes, ou à titre individuel qui collaborent pour élaborer un programme de
qualité, afin de rendre hommage, comme
il se doit à cet homme d’exception, ce
génie dont cette année, les projecteurs
du monde entier éclaireront la patrie
vauclusienne.
Et cet événement n’aurait pas pu se
construire sans l’accueil enthousiaste
que lui a fait la municipalité pernoise. C’est dans le magnifique cadre
du centre culturel des Augustins que
nous mettrons Jean-Henri Fabre en
lumière, lors des Journées du Patrimoine. Car l’œuvre impérissable de
notre savant fait réellement partie
de notre patrimoine.

PROGRAMME DES TROIS JOURNÉES AU CENTRE DES AUGUSTINS
ENTRÉE LIBRE

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
Expositions permanentes sur les trois
jours salle Daniel Sorano (1er étage) :
- Jean-Henri Fabre, poète
des insectes. Prêt du Conseil
Départemental du Vaucluse
- Jean-Henri Fabre, « lou Félibre di Tavan » et « Gloires et
déboires », Association Les
Pimprenelles
- Exposition botanique : l’herbier de Fabre et quelques plantes
rencontrées dans son œuvre :
Association La Nesque Propre
VENDREDI
- Accueil des scolaires accompagnés de leurs enseignants, tout au long de la journée
- Expositions diverses
- Projections diaporama et film
- 15 h : Plume d’Eole dit des poèmes de J-H Fabre

- Le menu peuple des insectes : collections d’insectes et autres curiosités
entomologiques : A. Camard et membres
de la SNPA;
- Prêts du Naturoptère et de l’Harmas.
- Photos d’insectes des membres de la
SNPA et C. Fabre
- Photos de Nicolas Ughetto « Les silences du Ventoux »
- L’art et les champignons : exposition
de la Société Mycologique du Vaucluse.
Photos d’aquarelles de JH Fabre
- Les champignons artistes, œuvres d’Hélène Le Du
- « Les insectes de Fabre » œuvres internationales des « Papillons de Carpentras »
- « Relations Insectueuses » Œuvres de
« Reg’arts Croisés » de Vedène

Projection tous les jours à 10 h, salle
des Magnanarelles, au rez-de-chaussée,
à la suite des diaporamas :
- « Cent ans avant/après : le bousier
qui lisait Jean-Henri Fabre » Film
produit par l’association « Le Gobie »

- 18 h 30 : Vin d’Honneur
- 20 h 30 : Conférence de R. Guizard : « La fleur : thème et variations ». Des combinaisons infinies, une
observation attentive qui fait apparaitre le
merveilleux… sur les traces de Jean-Henri Fabre,
éducateur du regard.

SAMEDI
Animation de la Société
Mycologique tout au long de
la journée :
- l’atelier des odeurs
- initiation à la détermination des champignons
- Expos et projections diverses
DIMANCHE
- Expositions diverses
- Projections diaporama et film
- 15 h : l’Harmonie des enfants de la
Nesque », les enfants de « Art et Vie »
de Carpentras et « La Chourmo dis

En images, projections régulières sur
les 3 jours, à 10 h et 14 h (salle Magnanarelles, rez de chaussée) :
- Le jason, papillon de l’arbousier : de
l’œuf à l’adulte. (A. Camard, Sté d’Études
des Sciences Naturelles du Vaucluse)
- Regard d’une naturaliste autour de
chez elle : vidéo de 16 mn de M. T. Ziano.
- Curieux de nature : diaporama de M. T.
Ziano. Sté des Naturalistes du Pays d’Apt

- 15 h : salle Magnanarelles : Conférence de P. Moulet
(Musée Requien) « Entre Fabre et Requien, une amitié
sincère »
- 17 h : « Lou Roudelet Voucau » de Bédarrides : Chansons de Fabre et sur Fabre.
Fermeture de l’expo à 18 h. - 20 h 30 : « L’Odyssée du
Scarabée », spectacle de et avec Ivan Ferré.

Afouga » : musiques et poèmes de Fabre,
saynètes d’insectes.
- 17 h : Martine Bataille nous raconte
Jean-Henri Fabre...
- 18 h : « Secte, Insectes » de et par le
TRAC de Beaumes de Venise

Merci à toutes
les personnes,
structures,
associations qui, par
le prêt de documents,
ouvrages, photos,
objets divers, ont
activement contribué
à la réussite de cet
événement.

