
LIVRES AU CHÂTEAU 
SAMEDI 27 JANVIER 2018 

9H15-13H   15H-17H30 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES 
PASSIONNÉES D'HISTOIRE, DE 

PATRIMOINE ET DE LITTÉRATURE, 
L'ÉDITION LIVRES AU CHÂTEAU 2018 

VOUS OUVRE SES PLUS BELLES PAGES 
Le Musée national et domaine du château de Pau vous 

donne rendez-vous en salle des Cent couverts pour un 

moment d'intimité et de partage autour du livre sous forme 

de café littéraire et de tables rondes. Une journée de 

rencontres et d'échanges avec des auteurs, autour de 

publications récentes en lien avec le monument, son 

histoire, son environnement, son actualité... 

DES EXPERTS EN ECLAIRAGE 

Cette année encore, Paul MIRONNEAU, directeur du Musée, 

nous a concocté une programme tout aussi pointu 

qu'alléchant. En lien avec l'actualité du château, ce sont des 

sommités, comme Monique MOSSER du CNRS, qui viendront 

nous éclairer sur l'état de la recherche sur des sujets aussi 

variés que le patrimoine planté - avec un focus par Cécile 

LATOUR, chargée de projets pour le Musée national, sur le 

futur plan de gestion du Domaine - que le patrimoine mobilier. 

La question du prince et de ses représentations - en clin d'œil à 

la très belle exposition de 2017, "Trésors princiers - Richesses 

de la cour de Navarre au XVIe siècle" - sera, entre autres 

éminences, abordée par Anne-Marie COCULA, présidente 

honoraire de l'université de Bordeaux-Montaigne. Enfin, la 

figure emblématique d'Henri IV sera également présente sous 

l'angle de ses muses avec la présentation par de Christian 

DESPLAT de son dernier ouvrage. 

UNE SOIRÉE MUSICO-LITTÉRAIRE 
Pour prolonger le plaisir en lecture et musique, une vingtaine 

des 80 membres de l’ensemble Hémiole », sous la direction de 

Michèle Lhopiteau,. accompagnera de ses chants la lecture 

d’un choix de textes extraits des "Essais" de Montaigne.

Café littéraire du matin et table ronde : dans la limite des places disponibles | Réservation soirée : 06 86 94 59 96 

PROGRAMME     .../...

ACCES GRATUIT 
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Contact presse : Diane DELMAS : 06 80 14 48 69 
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LIVRES AU CHÂTEAU 
SAMEDI 27 JANVIER 2018 

9H15-13H   15H-17H30 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

AU PROGRAMME 

9h30  Ouverture du café littéraire 

En présence de François BAYROU, maire de Pau, et de Paul 

MIRONNEAU, directeur du Musée national et domaine du 

château de Pau 

10h Table ronde : Histoire de l'art côté Jardins 

Sous la présidence de Monique MOSSER (CNRS Centre André 

Chastel, Paris) avec Marie-Pierre SALE (musée du Louvre), 

Jérôme FARIGOULE (directeur du Musée de la Vie romantique, 

Paris) et Cécile LATOUR (Musée national et domaine du 

château de Pau) 

11h30  Présentation : 

"Le bon roi Henri et les muses" (éd. Gascogne) de Christian 

DESPLAT (Professeur émérite, université de Pau et des Pays de 

l’Adour) 

15h  Table ronde : Autour des Princes 

Sous la présidence d’Anne-Marie COCULA (Présidente 

honoraire, université de Bordeaux-Montaigne), avec Pierre 

Gatulle (université de Paris-Ouest), Isabelle PEBAY-CLOTTES et 

Claude MENGES-MIRONNEAU (Musée national et domaine du 

château de Pau) 

16h 15 Table ronde : Histoire de l'art côté maison : décors et 

mobilier, nouvelles approches sur le mobilier 

Sous la présidence d'Isabelle PEBAY-CLOTTES (Conservateur 

en chef, Musée national et domaine du château de Pau) avec 

Jean-Jacques GAUTIER (Mobilier national) et Bernard 

CHEVALLIER (Directeur honoraire des musées nationaux de 

Malmaison et de Bois-Préau) 

20h Soirée musicale et littéraire : Autour de Montaigne 

Ensemble vocal Hémiole, direction Michèle LHOPITEAU, avec 

Anne-Marie COCULA 

Café littéraire du matin et tables rondes : 

dans la limite des places disponibles   

Réservation soirée conseillée : 06 86 94 59 96 

ACCES GRATUIT 
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