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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Journées  
Européennes 

du 

La programmation de cette 34 e édition est résolument tournée 
vers la sensibilisation des visiteurs, et plus part iculièrement 

des jeunes générations, aux métiers du Patrimoine. 

La bonne conservation des collections d’oeuvres, 
d’objets d’art et des bâtiments du Patrimoine est l’une 
des missions prioritaires des conservateurs de musées 
et des architectes des bâtiments de France. Pour ce 
faire, ils sont assistés de nombreux magiciens appelés 
restaurateurs, compagnons, artisans d’art...  
 
Le Musée national du château de Pau les met à 
l’honneur pour ce rendez-vous incontournable du 
Patrimoine. Installés dans la cour et les jardins du 
château, une vitrailliste, un tailleur de pierre et un 
jardinier feront la démonstration de leurs savoir et 
savoir-faire. Ces artisans d’art pourront répondre à 
toutes les questions sur le vitrail, l’art topiaire et la taille 
de pierre. 
 
En parallèle, des ateliers seront proposés aux visiteurs 
(sur réservation) pour tester leur habileté et leur 
créativité. Les plus jeunes pourront apprendre l’art de la 
tapisserie ou imiter les maîtres verriers. Les plus grands 
pourront s’essayer à l’art de la taille de pierre en 
détaillant et sculptant des blocs de pierre, tout en 
suivant les conseils du tailleur. 
 
Enfin, pour initier les plus jeunes à la visite d’un lieu 
patrimonial, un fascicule est mis à disposition à 
l’entrée du musée. Il plongera les visiteurs dans une 
intrigue imaginée par Aluca – la Boîte à Culture : il 
faudra déjouer un complot fomenté à l’encontre de 
Henri III de Navarre (futur Henri IV). 

PROGRAMME 16 ET 17 SEPTEMBRE 

 
Les animations (démonstrations et ateliers) se 
dérouleront de 13h30 à 18h devant la cour et les jardins 
du château. 
accès libre, ateliers sur réservation, gratuit 
 
La visite libre du château se fera en continu de 9h30 à 
17h45.  
accès en visite libre, gratuit 
 
Une visite guidée des extérieurs (architecture et 
histoire du monument) sera proposée à 14h30 par les 
agents du musée.  
accès libre, gratuit, rdv près du puits 
 
La Maison Baylaucq ouvrira ses portes pour les 
derniers jours de la présentation de l’exposition Objectif 
château. De plus, dans le cadre du cycle L’Œuvre 
choisie, une pendule restaurée sera présentée au 
public. 
accès libre, gratuit 
 
Le spectacle Son et lumière sera projeté dans la cour 
d’honneur, de 21h à 22h45. 
accès libre, gratuit 

Renseignements et réservations :  
Aluca - la Boîte à Culture 
06 68 12 38 87  
aluca.culture@gmail.com 
 

 

Contact presse :  
www.chateau-pau.fr 
Diane Delmas : 05 59 82 38 06 – 06 80 14 48 69 
communication.chateau-de-pau@culture.gouv.fr 

  

MUSÉE NATIONAL ET  

DOMAINE DU CHÂTEAU DE PAU  
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ESSAYEZ LA TAILLE DE PIERRE !  

L’atelier 100% minéral  

Parmi les 4 ateliers proposés par le Musée national  et domaine du 
château de Pau, celui mené par Philippe FERMIGIER, agent du musée, 
est certainement un des plus spectaculaires ! 

À cette occasion, le musée offrira à ses visiteurs un atelier vivant de 
taille de pierre : il invitera les enfants et leur famille qui le souhaitent à 
s’exercer à la manipulation des outils traditionnel s, sur une pierre aux 
qualités remarquables en provenance de Lavoux, dans  le département 
de la Vienne. 

L’objectif de cet atelier « taille de pierre », installé 
devant la cour d’honneur du château, est double : la 
sensibilisation des jeunes générations aux métiers 
d’arts et le contact de tous les publics avec 
l’excellence des savoir-faire du personnel du 
ministère. 

Il constitue un moment rare, par l’engagement de ses 
animateurs dans la transmission de leur art et par la 
complicité qu’ils souhaitent établir avec tous les 
publics. 

Deux axes y seront privilégiés : l’apprentissage des 
gestes élémentaires dans la manipulation des outils 
et la présentation exceptionnelle par son auteur 
d’une pierre ouvragée en phase d’achèvement. Cette 
dernière est la reproduction à l’identique d’un module 
de la chaire à prêcher de la cathédrale Saint-Jean de 
Besançon, de style gothique flamboyant, datée de 
1459.  

Il s’agit d’une œuvre majeure qui relève d’une 
véritable prouesse technique et artistique, 
exemplaire par le tracé et la découpe de ses divers 
éléments. Présentée dans sa reproduction exacte, 
elle témoigne de la dextérité du geste, d’un savoir-
faire méconnu mais encore vivant au XXIe siècle. Sa 
matérialité même – car on n’est pas ici dans une 
représentation virtuelle – offre un rapport sensuel à 
son contact qui en augmente la réception et la 
perception. La voir et la toucher, c’est approcher un 
ouvrage hors du commun et prendre conscience d’un 
certain rapport au temps : le temps passé à travailler 
la matière, geste après geste, à créer et à achever 
une forme qui prend toute sa place dans un espace 
qui lui est consacré. 

 

 

Cathédrale Saint-Jean de Besançon 

Ci-dessus, lithographie de Dubois (milieu du  XIXe siècle) 

Ci-dessous, la chaire à prêcher, datant de 1459 
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ESSAYEZ LA TAILLE DE PIERRE !  

L’atelier 100% minéral  

Partager un savoir-faire est l’ambition des anciens  engagés dans cet 
atelier : il s’agit de montrer, expliquer, commente r – des verbes aux 
résonances pédagogiques –pour intéresser les jeunes  générations, 
les ouvrir aux métiers d’art dont le maintien et le  développement sont 
désormais une des priorités du ministère de la Cult ure. 

Les jeunes sculpteront leur initiale et repartiront  avec… et peut-être, 
des vocations naîtront de cette rencontre ! 

  

Ci-contre, la plaque de zinc dans laquelle sont découpés les 
différents gabarits qui vont servir à tracer la pierre 

Ci-dessous, le traçage de la plaque avant la découpe ; notez la 
numérotation précise des différentes pièces 

 

 

Ci-dessus, le début de la taille 
sur la pierre elle-même, après 
les différents perçages 

En haut, au début du travail de 
taille du parement intérieur 

En bas, à la fin de la taille du 
parement extérieur 

N.B. : il est possible de 
rencontrer Philippe 
FERMIGIER 
directement dans son 
atelier d’Orthez, les 
lundi et mardi 11 et 12 
septembre, pour 
interviews et prises de 
vue. 

Contact :  

06 30 86 35 30 

Atelier proposé sur inscription obligatoire 
aux enfants accompagnés d’un parent et 
aux jeunes de moins de 18 ans :               
16 et 17 septembre 2017 de 13h30 et 18h  
 
Tente située devant la cour d’honneur  
 
 
Réservations pour les familles :  
Aluca - la Boîte à Culture 
06 68 12 38 87  
aluca.culture@gmail.com 
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Nos agents ont du talent… et ils le partagent ! Ain si, les jardiniers 
d’art du service des jardins du musée proposent de vous initier à la 
taille des buissons à la manière de Le Nôtre. 

LES SECRETS DE L’ART TOPIAIRE  

A vos cisailles !  

Un art ancien  

L’art topiaire remonte aux jardiniers romains et grecs 
de l’antiquité, les topiarus, chargés de tailler les 
arbustes en formes géométriques ou en figures 
d’animaux. Vitruve et Pline l’ancien attestent dans 
leurs écrits que les jardiniers de Pompéi pratiquaient 
cet « ars topiaria » - les Romains s’étant eux-mêmes 
inspirés de leurs découvertes en la matière, au 
contact des Perses et de la Grèce.  

Ce goût pour la taille des végétaux a traversé le 
temps et les modes des jardins. On en trouve aussi 
bien dans les jardins réguliers que dans les jardins 
paysagés. 

Le jardin de topiaires le plus ancien, Levens Hall, se 
trouve dans le Kent en Angleterre et présente un 
ensemble de formes quasiment inchangé depuis sa 
création en 1690. 

Les topiaires à Pau 

Les jardins des rois de Navarre n’étaient pas en 
reste, puisque sous le règne de Jeanne d’Albret et 
d’Antoine de Bourbon, les parterres de la Haute-
Plante, de l’actuelle place Gramont et du Hédas 
étaient ornés de nombreux topiaires aussi riches que 
variés.  

On y trouvait ainsi une représentation de l’épisode de 
Jonas, jeté d’un bateau dans la gueule d’un gros 
poisson, ou un carrosse dirigé par son cocher et tiré 
par quatre chevaux... D’autres carreaux 
représentaient encore des hommes à cheval, la lance 
à la main, ainsi que des éléphants, chameaux, 
dromadaires et toutes sortes de figures d’animaux. 
 

 

 

Les topiaires de Levens Hall 

 

La Villa Gamberaia Garden à Settignano 
près de Florence 
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A partir de gabarit fabriqués par le service des ja rdins du Musée 
national et domaine du château de Pau et de buisson s spécialement 
préparés pour l’atelier, les jardiniers présenteron t les techniques de 
taille remontant à l’apogée de l’art topiaire, le X VIIe siècle et le règne 
de Louis XIV.  

LES SECRETS DE L’ART TOPIAIRE  

A vos cisailles !  

Le modèle versaillais  

Mise au point par André Lenôtre, la taille au gabarit 
est utilisée depuis par les jardiniers des Domaines 
Nationaux. Si le Domaine du château de Pau ne 
propose aux visiteurs qu’un nombre restreint de ces 
sculptures végétales, celui de Versailles présentent 
encore près de 900 topiaires de formes complexes. 

 

Un atelier d’initiation et de pratique ouvert à tou s 

Petits et grands sont invités à participer, à pratiquer 
eux-mêmes la taille des arbustes avec les conseils 
éclairés de l’équipe des jardiniers. 

 

Pour plus d’information sur l’histoire du parc et des 
jardins au Musée national et domaine du château de 
Pau : http://chateau-pau.fr/decouvrir/le-parc-et-les-
jardins-0 

 

Parterre de Latone à Versailles 

N.B. : il est possible de rencontrer Benoit 
LABORDE, responsable du service des 
jardins et son équipe, pour interviews et 
prises de vue. 

Contact :  

06 85 31 52 09 

Atelier proposé à tous sur inscription : 16 et 17 s eptembre 2017  de 13h30 et 18h  
 
Tente située dans les jardins sud  
 
 
Réservations obligatoire :  
Aluca - la Boîte à Culture 
06 68 12 38 87  
aluca.culture@gmail.com 
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Un métier à tisser pour s’initier à l’art de la tap isserie avec des 
animatrices de l’association ALUCA – la Boîte à Cul ture : 
démonstration et mise en pratique. Le public appren d ce qu’est l’art 
de la tapisserie tout en confectionnant son petit é chantillon avec 
lequel il repartira ! 

L’ART DE TISSER  

Les tapisseries à confectionner                      
et à redécouvrir  

Focus sur l’histoire des tapisseries                            
au château de Pau 

La collection de tapisseries du Musée national et 
domaine du château de Pau est l'une des plus 
importantes de France , hors de Paris. Elle compte 
aujourd’hui 96 pièces de haute et basse lisses, 
provenant de 17 tentures différentes, essentiellement 
tissées à la Manufacture royale des Gobelins. Seule 
une partie de la collection est actuellement visible 
dans le parcours de visite, les autres pièces étant 
conservées dans une réserve dédiée. 

Le château de Pau n’est cependant pas 
spécifiquement un musée de la tapisserie mais bien 
un palais que l’on a doté d’un décor très cohérent. 
Ces tapisseries ont été en effet spécialement 
choisies au XIXe siècle dans le Garde-Meuble de la 
couronne par les architectes de Louis-Philippe, puis 
de Napoléon III, pour orner les murs du vieux château 
restauré. Enchâssées dans les boiseries, elles 
devaient contribuer à recréer l’atmosphère chaude et 
luxueuse d’un palais de la Renaissance. Leurs 
thèmes mêmes, scènes de chasse, travaux des 
champs et loisirs nobles du XVI e siècle, fastes 
royaux ou scènes enfantines ou scènes de la vie 
et de la légende d’Henri IV , concourent à 
l’illustration d’un véritable parcours ordonné autour 
du fait de la naissance de ce prince dans les murs du 
château, le 13 décembre 1553, et de la relique qui s’y 
rattache, la carapace de tortue qui selon la légende 
lui aurait servi de berceau. 

 

 

La restauration, un métier d’art précieux pour 
les collections du château 

A l’occasion des opérations de veille et de 
conservation préventive, une évaluation de l’état des 
pièces composant la collection permet de définir des 
options d’intervention. Quand on constate des 
dégradations trop avancées, une restauration est 
programmée. Chaque année plusieurs tapisseries 
sont traitées. Il peut s’agir d’interventions légères sur 
place, stabilisation et conservation mais les 
restaurations plus importantes nécessitent le départ 
des pièces de tapisserie pour plusieurs mois dans un 
atelier spécialisé. En 2016-2017, trois pièces de la 
tenture des Mois Lucas tissée en 1688-1689 pour 
Louis XIV ont fait l’objet d’une restauration que l’on 
qualifie de « fondamentale », en atelier. L’une a déjà 
été replacée dans le salon de réception : Mois de 
Juillet-La chasse au faucon . Les deux autres feront 
retour à la fin de l’année 2017. A redécouvrir dans 
les salles du château ! 

 

  

Tapisserie des mois Lucas : Mois de Juillet - La chasse 
au faucon (détail) 

Avant restauration Après restauration 
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La restauration d’une tapisserie est toujours un év énement dans un 
musée tel que le Musée national et domaine du châte au de Pau. 
Redécouvrez dans les salles du château la tapisseri e des Mois Lucas 
Mois de juillet - La chasse au faucon ! 

Pour comprendre les opérations effectuées sur cette  tapisserie et 
s’essayer à l’art de tisser, l’inscription est obli gatoire. 

L’ART DE TISSER  

Les tapisseries à confectionner                      
et à redécouvrir  

Plusieurs principes président à tout travail de 
restauration sur une œuvre d’art : 

- respect de l’œuvre et de son histoire  : les 
interventions, additions et restaurations resteront 
lisibles, 

- stabilité dans le temps, innocuité et réversibilité  
des produits et procédés utilisés. 

En préalable à toute restauration, un constat d’état 
de la pièce est réalisé, photographies numériques à 
l’appui. Il permet d’établir le relevé précis des 
altérations et constitue aussi un dossier 
documentaire précieux, en particulier sur les anciens 
montages (coutures des doublures d’origine) qui 
doivent être défaits en cours de restauration. 

La doublure de la tapisserie, souvent très encrassée 
et abîmée, est alors décousue. Dans le cas d’une 
tapisserie tissée aux Gobelins, lorsqu’elle a gardé sa 
doublure d’origine, elle porte des numéros 
d’inventaire marqués au pochoir. Ces numéros sont 
conservés et les fragments seront recousus sur la 
nouvelle doublure, après nettoyage. 

La tapisserie est soigneusement dépoussiérée en 
micro-aspiration sur l’endroit et l’envers puis nettoyée 
sur un tamis ou une table aspirante par pulvérisation 
d’un mélange d’eau déminéralisée et de produit 
tensio-actif. 
. 

 

Après séchage, tous les points de fragilité du tissage 
sont consolidés manuellement. Les fils des chaînes 
sont réalignés, et les points de consolidation 
s’appuient sur des tissus-supports teints placés au 
revers, à la manière d’un trompe-l'œil. Les coutures 
de relais ouvertes ou fragiles sont reprises. 

La tapisserie est enfin doublée avec une toile fine 
(coton ou lin) décatie sur laquelle est cousue en 
partie supérieure une sangle portant un velcro. 

L’ensemble des opérations et des produits ou 
matériaux utilisés est précisément documenté par le 
restaurateur qui rédige un rapport de restauration, 
afin que le musée garde une traçabilité de ces 
interventions sur ses œuvres. 

Atelier proposé à tous sur inscription :  
16 et 17 septembre 2017 de 13h30 et 18h 
 
Tente située dans les jardins sud  
 
 
Réservations obligatoire :  
Aluca - la Boîte à Culture 
06 68 12 38 87  
aluca.culture@gmail.com 
 

N.B. : il est possible de rencontrer Isabelle 
PEBAY-CLOTTES, adjointe au directeur et 
conservatrice en chef, pour interviews et 
prises de vue au sujet de la restauration 
des tapisseries 

Contact : 06 80 14 48 69 
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Avec l’atelier de vitraux d’art Vanessa Dazelle, il  est question du travail 
du vitrailliste. Découverte du métier, démonstratio n et présentation de 
réalisations. Le public pourra également s’essayer à la technique du 
vitrail au plomb.  

L’ART DU VITRAIL  

La couleur au rendez-vous !  

Outils pour la coupe du verre 

Soudure du vitrail 

Atelier proposé à tous sur inscription :                  
16 et 17 septembre 2017 de 13h30 et 18h  
 
Tente située dans les jardins sud  
 
 
Réservations obligatoire :  
Aluca - la Boîte à Culture 
06 68 12 38 87  
aluca.culture@gmail.com 
 

Le vitrail au plomb  

Il s’agit de l’assemblage de verre plat et de profilés 
de plombs en H soudés à leurs intersections par de 
l’étain. 

Le verre est teinté dans la masse à sa fabrication. Il 
existe différent types de verre, le verre antique soufflé 
à la bouche, le verre cathédrale de table, le verre 
opalescent, le verre imprimé… 

Le verre peut également être peint à l’aide d’émaux 
ou de grisailles et cuit au four à 500C°, 650C°, c’est 
le cas dans les vitraux d’église type personnages ou 
fenêtres de grisaille. 

On peut également utiliser la fusion de verre à 800C°, 
900C° pour apporter du relief ou des textures au 
verre. 

Les étapes de fabrication 

Maquette, traçage, découpe des gabarits, découpe 
du verre, mise en peinture, sertissage, soudure… 
Toutes les étapes présentées en un atelier ! 
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Une enquête à mener  

Sur fond d’énigmes à résoudre, un carnet 
d’enquêteur est remis à l’entrée. Pour les petits mais 
aussi pour les grands, sur un parcours composé 
spécialement pour l’occasion qui vous permettra de 
sortir des salles du château par les très belles 
terrasses sud… 

16 et 17 septembre - 13h30 à 17h45 

 

2 visites architecturales en extérieur 

L’histoire et l’architecture du château abordée sous 
un autre angle : celui des façades. Deux agents-
guides du musée vous invitent à les suivre dans ce 
parcours atypique qui n’est proposé que rarement 
dans l’année. 

16 et 17 septembre à 14h30                                             
RDV devant le puits de la cour intérieure 

 

Découverte de 2 œuvres restaurées en 2017 
dans les salles du musée 

• La Tapisserie des mois Lucas : Mois de Juillet - 
La chasse au faucon – visible dans le Grand 
salon 

• L’Adoration des bergers de la Vallée d’Ossau 
devant le berceau d’Henri IV, de Poublan qui a 
fait l’objet d’incroyable restauration qui a duré 2 
ans. Restauration par les conservateurs et 
restaurateurs Françoise et Christian Morin, dans 
leur atelier de Bergerac. 

A l’occasion de ces journées très particulières aut our du patrimoine, 
le musée ouvre en continu ses portes gratuitement  et invite le public à 
visiter le château autrement ! 

ANIMATIONS DANS LE MUSÉE  

Le musée autrement  

 

L’Adoration des bergers de la Vallée d’Ossau    
devant le berceau d’Henri IV, déposé avant 
restauration 

  

Avant restauration Après restauration 

Son et lumière  

Samedi 16 et dimanche 17 septembre                           
21h – 22h45 
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Ce week-end, l’exposition de l’été Objectif Château !  vit ses derniers 
jours d’ouverture alors que le premier opus de la s érie L’Œuvre choisie  
ouvre ses portes pour deux mois dans les salles du rez-de-chaussée 
de la Maison Baylaucq.  

MAISON BAYLAUCQ  

2 expositions concomitantes !  

 

La vie du château en photographies par le Club Mise au Point 
qui a suivi l’activité du musée notamment lors des journées 
européennes du patrimoine des années précédentes. De très 
beau clichés qui donnent un regard tout à tour joyeux et 
poétique sur l’animation au sein de l’établissement. 

Ouverture 16 et 17 septembre de 13h30 à 18h30 

Entrée libre 

 

Découvrir plus particulièrement une œuvre choisie par le service 
de la Conservation en raison de son entrée récente dans les 
collections, de sa restauration, pour répondre à une actualité, ou 
encore pour sortir de l’oubli, pour une présentation d’environ un 
mois et demi à la Maison Baylaucq. Ces présentations ne 
donnent pas lieu, sauf exception, à publication mais peuvent 
être accompagnées d’un complément multimédia et font l’objet 
d’un affichage sur le site internet. 

Présentation d’une pendule des appartements historiques du 
château exécutée à Paris sous Louis XIV, vers 1661. Cette 
œuvre a fait l’objet d’une restauration complète et d’une étude 
menée par une élève de l’Ecole de Tours au sein du 
Département de restauration du C2RMF en 2014. 

 

Ouverture 16 et 17 septembre de 13h30 à 18h30 

Jusqu’au 12 novembre de 13h à 18h 

Entrée libre 


