


Cette 33ème édition est placée sous le thème « Patrimoine et citoyenneté » : une opportunité d’appréhender les lieux et les monuments 
emblématiques où la citoyenneté s’est construite et dans lesquels elle s’exerce quotidiennement. Le patrimoine constitue un repère structurant 
dans le temps et l’espace. Il incarne et symbolise l’évolution des arts et de la culture, mais aussi des idées qui ont façonné notre histoire.
Comprendre et connaître le patrimoine, c’est comprendre et connaître la société dans laquelle nous vivons, appréhender les valeurs sur 
lesquelles elle se construit. Le patrimoine incarne par essence l’idée de bien commun, il symbolise à ce titre le collectif dans lequel tout citoyen 
peut se reconnaître, quelles que soient ses origines.
Qu’est-ce qui fait de chacun un citoyen ? En permettant la visite de nombreux lieux historiques et civiques, les Journées européennes du 
patrimoine apporteront une réponse pratique. Être citoyen est affaire de conviction et d’engagement dans tous les domaines : éducation, 
environnement, savoir-vivre, civisme...

Les Journées Européennes du Patrimoine 
au Musée national et domaine du château de Pau 

 

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 
 

   

Visite libre de la chapelle et 
des collections du musée



Gratuit  -   Temps d'attente variable en fonction de l'affluence.
Les guides en salle sont à votre disposition pour toute question 
relative aux collections ou au château !

de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h

  à 11h45 et 15h30
   

Visite guidée autour de l’architecture du château
  
Citoyenneté et patrimoine. Ou comment l'histoire 
régionale et nationale s'inscrit dans le patrimoine 
bâti.

     Libre et gratuit  -   rendez-vous près du puits dans le cour 
d’honneur
 



Vendredi 16 et samedi 17 septembre 
de 21h à 22h45

Spectacle son et lumière

Gratuit – Accès par la grille du boulevard des Pyrénées

Merci de vous soumettre au contrôles Vigipirate
(les sacs volumineux ne seront pas acceptés sur le site) 

 

 

de 9h30 à 18h

Accès libre et gratuit aux jardins et à l’exposition 
TRAJECTOIRE(S) – Claude VISEUX

(les œuvres installées à la Maison Baylaucq sont visibles de 9h30 à 17h30)



Hommage à Claude Viseux, sculpteur ami des villes. Au Musée des Beaux-arts, dans les jardins du château et 
à la Maison Baylaucq, découvrez l’univers de cet artiste inclassable, véritable orfèvre de la récupération, 
transformant avec une grande liberté des objets trouvés çà et là en de nouvelles formes souvent inspirées par le 
monde marin ou organique, l’Inde où il effectua de nombreux voyages, mais aussi par les objets du quotidien. 
Sculptures, peintures et collages vous plongeront dans l’œuvre protéiforme de cet artiste disparu en 2008 à 
Bayonne.

A découvrir jusqu’au 11 décembre 2016 (tout savoir à propos de cette exposition : www.chateau-pau.fr) 

Une exposition organisée par la Ville de Pau, en partenariat avec madame Micheline Viseux, le musée national, le musée des 
Beaux-arts et avec le soutien des sociétés Cancé Constructions métalliques et Raschetti/Continental Invest.                  
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Exposition TRAJECTOIRE(S) – Claude VISEUX
Sculptures-peintures-collages

17 septembre - 11 décembre 2016

          Implantation des œuvres dans les jardins                                                            Implantation à la Maison Baylaucq
1 – Réceptacle Marin                   6 – Sphéroîde
2 – L’appel de la Mer                    7 – Pénétration                                                 1 – Bipède 1                               4 – Comb
3 – Colonne Caracole                  8 –  Phage                                                          2 – Bipède 2                              5 – Corps cosmique
4 – Mandala                                  9  – Toupine                                                       3 – Girouette                             6 – Corps balise  
5 – Astrologie                              10 – Ignosphère
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