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PARTOUT,

POUR TOUS , LE

VAR

ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN

CULTURE

Partout, pour tous,
le Département !
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Partout, pour tous, le Département !

Les Archives départementales collectent, classent, conservent et
communiquent les documents d’archives publiques ou privées. La Médiathèque départementale aide les
communes et intercommunalités varoises à développer leur politique de
lecture publique.

LES ACTIONS
CULTURELLES
Ateliers, résidences d’artistes,
projets « nouveaux collectionneurs » et « architecture du
20e siècle », malle artistique,
(etc), illustrent le dynamisme
d’un département en action.

L’ABBAYE DE LA CELLE

LES ÉVÉNEMENTS

Remarquable témoignage de l’art
roman religieux de Provence, l’abbaye
de La Celle est la propriété du Département depuis 1992. 4 phases de
restauration ont été programmées
dans ce monument historique entre
1998 et 2016. Une 5e phase a débuté
en 2019 afin d’achever la restauration
d’ici 2020. Mais le monument est
déjà largement ouvert au public.
Deux grandes expositions par an y
sont organisées.

LE MUSÉUM
DÉPARTEMENTAL DU VAR
En accès libre, le Muséum départemental présente l'histoire naturelle
du Var. Il accueille les visiteurs
dans une bâtisse rénovée au sein
d'un Jardin remarquable, le jardin
du Las à Toulon, un espace naturel
sensible départemental.

Fête du livre du Var, conférences, expositions, tournée des « Voix départementales », « Itinéraires du patrimoine » (etc) jalonnent l’année de
moments culturels festifs qui réunissent des dizaines de milliers de participants. Ces événements organisés
par le Département développent une
offre culturelle de proximité, valorisent le patrimoine varois et participent à l’éducation artistique partout
et pour tous.

LES MISSIONS
ISSIONS
ARCHÉOLOGIQUES
LOGIQUES
Le service du patrimoine et de
l’archéologie du Département
procède, pour les collectivités,
aux diagnostics et aux fouilles
préventives nécessaires.
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LES ARCHIVES ET MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALES

