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Hommage à Claude Viseux, sculpteur ami des

villes. Ses mystérieux phénomènes en inox se

posent sur la Basse-Plante, cette promenade

hors du temps, cet intervalle ombragé qui desserre

l’étau entre une forteresse escarpée et son bois mysté-

rieux… en somme quelque chose de doucement,

d’agréablement urbain dans cette drôle de construction

de patrimoine et d’histoire foisonnante. On dirait (on

dira) de curieux dinosaures de cirque ambulant, venus

paître quelques instants de repos avant d’être montrés

aux foules. Mais, vous verrez, ils semblent chez eux, et

se laissent approcher sans détour, pacifiques, comme

l’est cette sculpture qui n’a pas pris de ride depuis son

premier épanouissement dès l’époque du Paris surréalis-

te. Une œuvre amie des villes parce que baignée d’un

très riche épanouissement culturel, et parce que limpi-

de, concertante, sociable…



Ville et château se sont réunis pour donner à cette pré-

sentation d’un choix d’œuvres toute sa place dans la

cité ; la place publique devient musée, le musée parcours

tracé dans la ville. Qu’il me soit permis, à l’occasion des

Journées européennes du patrimoine dédiées à la

citoyenneté, de souligner combien, en la matière, la

haute qualité de cette présence artistique nous incite à

une citoyenneté heureuse, dans l’insatiable enthousias-

me d’un art épris de partage et de liberté. Mes carcasses

et sarcasmes d’acier, disait Claude Viseux, ne sont pas un

cimetière d’épaves pour touristes en mal de pays exotiques,

mais des témoins d’un site ou d’un lieu dédié au temps qui

gère nos vies.

Paul Mironneau

Directeur du Musée national et domaine du château de Pau





TRAJECTOIRE(S) 
Claude VISEUX

sculptures-peintures-collages
JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE 2016

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, transfor-
mant avec une grande liberté des objets trouvés ça 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.

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.

Au château, accès libre et gratuit tous les jours aux
horaires d’ouverture des jardins (8h30-18h30) et de la
Maison Baylaucq (9h30-12h et 13h-17h) - Renseignements
au 0559823802
Au musée des Beaux-arts, ouvert tous les jours sauf le
mardi (10h-12h et 14h-18h) - fermé le 1er novembre 
Tarif 5 € - Entrée gratuite le 1er dimanche du mois
Renseignements au 0559273302
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les visites commentées de l’exposition

du Musée des Beaux-arts aux jardins du château
avec une médiatrice du Musée des Beaux-arts
À 14H30 LES MERCREDIS 28 SEPTEMBRE, 26 OCTOBRE, 23
NOVEMBRE ET 7 DÉCEMBRE 2016
Tarif : Gratuit – Réservation obligatoire (dans la limite des
places disponibles) au 0559273302 – Rendez-vous au
Musée des Beaux-arts

de la Maison Baylaucq aux jardins du château avec
une conférencière de la Réunion des musées natio-
naux-Grand-Palais
À 15H LES VENDREDIS 23 SEPTEMBRE, 7 OCTOBRE ET

2 DÉCEMBRE 2016, LES LUNDIS 10 OCTOBRE ET

7 NOVEMBRE 2016 
À 14H15 LE LUNDI 14 NOVEMBRE 2016
Tarif : Gratuit – Réservation conseillée au 0559823802 –
Rendez-vous à la Maison Baylaucq, 1 place Mulot
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journée d’étude
L’école des bêtes (XIIe-XVIe siècle)

L’animal exemplaire, 
objet de savoir et miroir de l’homme

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 DE 9H30 À 12H30 ET DE

14H30 À 17H30 SALLE DES CENT COUVERTS

Cette rencontre s’organise en deux épisodes, le premier à
Pau le 17 novembre 2016, le second à Bayonne le 13 avril
2017. Au cours de ces deux journées, les intervenants s’at-
tacheront à suivre l’écriture de l’exemplarité animale du
XIIe au XVIe siècle, afin de mieux comprendre comment a
évolué le sens donné à la relation entre l’homme et l’ani-
mal dans les textes scientifiques et littéraires.
Au Moyen Âge comme à la Renaissance, la tradition zoolo-
gique transmise au fil des siècles, rarement contestée ou
modifiée, prête cependant à de grandes variations interpréta-
tives. Si l’animal est encore et toujours le miroir de l’homme,
l’image qu’il renvoie change d’un texte à l’autre. Le statut du
savoir zoologique pourra ainsi être interrogé: la connaissan-
ce des propriétés naturelles est-elle mise en évidence comme
un apport savant, ou relève-t-elle plutôt d’une culture bien
partagée, qu’une brève allusion suffit à convoquer?
La réflexion portera aussi sur le chemin qui mène de l’ani-
mal à l’humain : pourquoi l’animal est-il bon à penser pour
l’homme? Comment l’analogie entre l’un et l’autre est-elle
établie? Tous les animaux ne semblent pas également aptes à
livrer un enseignement. On cherchera à distinguer les figures
incontournables de l’exemplarité animale des acteurs plus
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occasionnels, en se demandant éventuellement pourquoi
certains animaux n’ont pas inspiré davantage.
Après le XVIe siècle, la rupture entre le discours naturalis-
te et le discours didactique sur l’animal exemplaire paraît
consommée : la disparition des moralisations qui inscri-
vaient depuis l’Antiquité le savoir sur l’animal dans le pro-
jet d’une école des bêtes s’est-elle faite de manière soudai-
ne, progressive ou par à-coups ?…

Journées d’étude coordonnées par Guylaine Pineau Cosset,
CRPHLL, Université de Pau et de Pays de l’Adour et Cécile Le
Cornec Rochelois, CRPHLL, Université de Pau et de Pays de
l’Adour

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. 

La programmation d’un concert le JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
À 20H30 en clôture de la journée d’étude est envisagée mais
non confirmée à l’heure où nous mettons sous presse.
Nous vous invitons à vous reporter au site internet
www.chateau-pau.fr mi-octobre pour plus d’informations.





mardis des arts graphiques

MARDI 22 NOVEMBRE 2016 DE 14H30 À 16H

Ce rendez-vous offre au public durant un après-midi, la
possibilité de découvrir et d’approcher la part la plus pro-
tégée des collections du musée national, réunie dans le
cabinet des arts graphiques. 
Ce patrimoine qui plonge ses racines dans la Renaissance
et court jusqu’au XXe siècle, est riche notamment de 200
dessins, 5000 estampes, de photographies anciennes et
d’un fonds important de livres anciens. Sous la conduite
d’une conférencière de la Réunion des musées nationaux,
chargée de mission recherches au musée national et avec la
participation de conservateurs-restaurateurs agréés en
arts graphiques, livres anciens, photographies anciennes, ce
rendez-vous sera l’occasion d’un échange avec la
Conservation du musée sur la politique de l’établissement
dans ce domaine très particulier des collections.

Tarif : 6,50 € - Réservation vivement conseillée au
0559823802 ou olivier.pouvreau@culture.gouv.fr
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journée 
Livres au château

SAMEDI 28 JANVIER 2017 À PARTIR DE 9H15 LE MATIN ET

DE 15H L’APRÈS-MIDI SALLE DES CENT COUVERTS

Sous la présidence de François Bayrou, Maire de Pau et de
Jean-Pierre Babelon, membre de  l’Institut et président
d’honneur de la Société Henri IV, le Musée national et
domaine du château de Pau propose une journée de ren-
contres sous la forme d’un café littéraire et d’échanges
avec des auteurs autour de publications récentes en rap-
port avec le monument, son histoire, son environnement,
son actualité.

La page de la journée Livres au château se referme habituel-
lement après un concert donné en soirée dans la Salle des
Cent couverts. Le choix de l'ensemble n'est pas encore
arrêté au moment où nous mettons sous presse. Nous
vous invitons à consulter le site internet du musée
www.chateau-pau.fr en décembre.

Accès libre et gratuit aux tables rondes dans la limite des
places disponibles, accès gratuit sur réservation au
0686945996 pour le concert.
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conférences de la Société 

des Amis du château

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 À 15H
Mourir en chevalier à la Renaissance par Nicolas Le Roux,
Professeur à l’Université de Lyon, Secrétaire général de
l’Association des historiens modernistes des universités
françaises.

Cycle de trois conférences sur le thème de la jeunesse de
Louis XIII faisant suite à l’exposition De Burgos à Bordeaux :
regards sur les mariages royaux de 1615 présentée au châ-
teau du 12 décembre 2015 au 6 mars 2016.

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 À 15H
L’enfance déchirée de Louis XIII, entre grandeur et solitu-
de (1601-1617) par Frédéric Bidouze,  Maître de confé-
rences à L’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 À 15H
L’image du jeune Louis XIII à travers les monnaies, jetons
et médailles par Xavier Pébay

SAMEDI 21 JANVIER 2017 À 15H
L’année 1617, Louis XIII et le matricide politique par Jean-
François Dubost, Professeur à l’Université de Paris-Est
Créteil.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles



octobre 2016
JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE 2016 TRAJECTOIRE(S) – CLAUDE VISEUX MUSÉE

DES BEAUX-ARTS, JARDINS DU CHÂTEAU ET MAISON BAYLAUCQ

DIMANCHE 2 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

VENDREDI 7 15H L’EXPOSITION DE CLAUDE VISEUX, VISITE-CONFÉRENCE,
MAISON BAYLAUCQ ET JARDINS

LUNDI 10 15H L’EXPOSITION DE CLAUDE VISEUX, VISITE-CONFÉRENCE,
MAISON BAYLAUCQ ET JARDINS

DIMANCHE 16 14H30 ET 16H LES HABITS DU DIMANCHES, ANIMATION FAMILLES

LES 20 & 21 14H30 ANIMATIONS VACANCES DETOUSSAINT POUR LES 6/10 ANS

DU 24 AU 28 14H30 ANIMATIONS VACANCES DETOUSSAINT POUR LES 3/5 ANS

SAMEDI 22 15H MOURIR EN CHEVALIER À LA RENAISSANCE PAR NICOLAS LE
ROUX, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

MERCREDI 26 14H30 L’EXPOSITION DE CLAUDE VISEUX, VISITE-CONFÉRENCE,
MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET JARDINS DU CHÂTEAU

SAMEDI 29 15H-17H DÉDICACE PAR MAYANA ITOÏZ, LIBRAIRIE-BOUTIQUE
DU CHÂTEAU

novembre 2016
JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE 2016 TRAJECTOIRE(S) – CLAUDE VISEUX MUSÉE

DES BEAUX-ARTS, JARDINS DU CHÂTEAU ET MAISON BAYLAUCQ

MERCREDI 2 14H30 ANIMATIONS VACANCES DETOUSSAINT POUR LES 6/10 ANS
16H ANIMATIONS VACANCES DETOUSSAINT POUR LES 3/5 ANS

DIMANCHE 6 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

LUNDI 7 15H L’EXPOSITION DE CLAUDE VISEUX, VISITE-CONFÉRENCE,
MAISON BAYLAUCQ ET JARDINS

SAMEDI 12 15H L’ENFANCE DÉCHIRÉE DE LOUIS XIII, ENTRE GRANDEUR ET SOLI-
TUDE (1601-1617) PAR FRÉDÉRIC BIDOUZE, CONFÉRENCE DES
AMIS DU CHÂTEAU

DIMANCHE 13 14H30 ET 16H LES HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION FAMILLES

LUNDI 14 14H15 L’EXPOSITION DE CLAUDEVISEUX, VISITE-CONFÉRENCE,
MAISON BAYLAUCQ ET JARDINS

JEUDI 17 9H30-12H ET 14H30-17H30 H L’ÉCOLE DES BÊTES (XIIE-XVIE SIÈCLES),
JOURNÉE D’ÉTUDE
20H30 CONCERT (À CONFIRMER)
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MARDI 22 14H30 MARDI DES ARTS GRAPHIQUES

MERCREDI 23 14H30 L’EXPOSITION DE CLAUDE VISEUX, VISITE-CONFÉRENCE,
MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET JARDINS DU CHÂTEAU

décembre 2016
JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE 2016 TRAJECTOIRE(S) – CLAUDE VISEUX MUSÉE

DES BEAUX-ARTS, JARDINS DU CHÂTEAU ET MAISON BAYLAUCQ

VENDREDI 2 15H L’EXPOSITION DE CLAUDEVISEUX, VISITE-CONFÉRENCE,
MAISON BAYLAUCQ ET JARDINS

DIMANCHE 4 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

MERCREDI 7 14H30 L’EXPOSITION DE CLAUDE VISEUX, VISITE-CONFÉRENCE,
MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET JARDINS DU CHÂTEAU

SAMEDI 10 15H L’IMAGE DU JEUNE LOUIS XIII À TRAVERS LES MONNAIES, JETONS ET

MÉDAILLES PAR XAVIER PÉBAY, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU
DIMANCHE 11 14H30 ET 16H LES HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION FAMILLES

LUNDI 12 15H LA TENTURE DE L’HISTOIRE D’HENRI IV, VISITE-CONFÉRENCE

DU 17 AU 31 DE 18H30 À 20H15 HENRI IV, L’HISTOIRE D’UN ROI, SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE, COUR D’HONNEUR DU CHÂTEAU

DU 19 AU 22 14H30 ANIMATIONS VACANCES DE NOËL POUR LES 6/10 ANS

DU 26 AU 29 16H ANIMATIONS VACANCES DE NOËL POUR LES 3/5 ANS

janvier 2017
DIMANCHE 1 MUSÉE FERMÉ, JARDINS OUVERTS

DE 18H30 À 20H15 HENRI IV, L’HISTOIRE D’UN ROI, SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE, COUR D’HONNEUR DU CHÂTEAU

LUNDI 9 15H AU FOURNEAU ! OU LA REDÉCOUVERTE D’OBJETS USUELS DU

XVIIIE SIÈCLE, VISITE-CONFÉRENCE
DIMANCHE 15 14H30 ET 16H LES HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION FAMILLES

LUNDI 16 14H15 IL EST L’HEURE !, VISITE-CONFÉRENCE

SAMEDI 21 15H L’ANNÉE 1617, LOUIS XIII ET LE MATRICIDE POLITIQUE PAR

JEAN-FRANÇOIS DUBOST, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

SAMEDI 28 9H30-13H ET 15H - 18H JOURNÉE LIVRES AU CHÂTEAU, SALLE
DES CENT COUVERTS
20H30 CONCERT, SALLE DES CENT COUVERTS
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son et lumière 
au château

Henri IV, l’histoire d’un roi

DU 17 DÉCEMBRE 2016 AU 1ER JANVIER 2017, TOUS LES

SOIRS, DE 18H30 À 20H15, SPECTACLE DE 12’ EN CONTI-
NU, COUR D’HONNEUR (SAUF LES 24 ET 31 DÉCEMBRE)

Après la promenade au marché de Noël prolongez la magie
en assistant en tout début de soirée dans la cour du châ-
teau, à la projection du film créé par la société Skertzo. Un
moment hors du temps en famille !

Entrée gratuite par la grille du boulevard des Pyrénées.
Merci de vous soumettre aux contrôles Vigipirate – Aucun
bagage volumineux ne sera admis sur site.
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visite générale guidée 

du musée national
La forteresse médiévale rénovée par Gaston Fébus au XIVe

siècle fut transformée en château Renaissance par les
vicomtes de Béarn devenus rois de Navarre. Les impor-
tants travaux réalisés au XIXe siècle par les architectes
épris d’histoire choisis par Louis-Philippe et Napoléon III
ont fait aussi de ce château un excellent témoignage inter-
prétatif et décoratif des années 1840-1860.
Le Musée national du château de Pau n’est accessible qu’en
visite générale commentée. Sous la conduite d’un guide du
musée, le visiteur est invité à suivre un parcours à travers
les appartements historiques du château et à découvrir,
salle après salle, 1’histoire du monument et des person-
nages qui ont marqué le lieu de leur présence.
Départ toutes les 15 minutes environ. Pour 35 personnes
maximum - Durée : 1 heure. Possibilité de visites-confé-
rences, visites approfondies, visites pour publics spécifiques,
visites en anglais ou en espagnol sur rendez-vous. Pour les
groupes, réservation obligatoire.
Renseignements et tarifs sur la page Informations pratiques.

dimanches gratuits
LES 2 OCTOBRE, 6 NOVEMBRE ET 4 DÉCEMBRE 2016
(FERMÉ LE DIMANCHE 1ER JANVIER 2017)
L’accès aux collections permanentes est gratuit pour tous
chaque premier dimanche du mois.
Les animations programmées menées par les
conférenciers restent payantes.



visites-conférences 
en partenariat avec l’UTLA

Ce programme de visites-conférences ouvert à tous les
publics est assuré par un(e) conférencier(ère) des musées
nationaux.  Les séances se déroulent dans les salles d’expo-
sitions permanentes ou à la Maison Baylaucq.

LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 À 14H15 (DURÉE 1H)
TRAJECTOIRE(S) - Claude Viseux
Pour une visite autour des œuvres exposées à la Maison
Baylaucq et dans les jardins du château.
rendez-vous à la Maison Baylaucq
Tarif : Gratuit (exceptionnellement)

LUNDI 16 JANVIER 2017 À 14H15 AU MUSÉE DU CHÂ-
TEAU (DURÉE 1H30) 
Il est l’heure !
Une plongée dans l’univers de l’horlogerie, de la marquete-
rie et des découvertes de Huygens, à travers la présenta-
tion de pendules religieuses et cartels Boulle des collec-
tions permanentes (XVIe et XVIIIe siècles). À cette occa-
sion, des pièces des réserves seront exceptionnellement
présentées au public.

Durée: 1h (Maison Baylaucq) - Tarif : 4,50 € / Durée 1h
(Musée du château) – Tarif : 4,50€ + tarif réduit du droit d’en-
trée / Durée: 1h30 (Musée du château) – Tarif 6,50 € + tarif
réduit du droit d’entrée.
Renseignements et réservation au 0559823802 ou
olivier.pouvreau@culture.gouv.fr
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visites-conférences 
en partenariat avec la Société 

des Amis du château
Ce programme de visites-conférences d’une durée d’une
heure ouvert à tous les publics est assuré par un(e) confé-
rencier(ère) des musées nationaux.

LUNDI 7 NOVEMBRE 2016 À 15H (DURÉE 1H)
TRAJECTOIRE(S) - Claude Viseux
Pour une visite autour des œuvres exposées à la Maison
Baylaucq et dans les jardins du château
rendez-vous à la Maison Baylaucq
Tarif : Gratuit (exceptionnellement)

LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016 À 15H AU MUSÉE DU CHÂ-
TEAU (DURÉE 1H) 
La tenture de l’histoire d’Henri IV
La réouverture du couloir Bernadotte, passage vers le don-
jon du château, permet de redécouvrir la fameuse tenture de
l’Histoire d’Henri IV destinée au futur tsar Paul 1er, d’après les
cartons de François-André Vincent, réalisée à la manufacture
des Gobelins entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle.

LUNDI 9 JANVIER 2017 À 15H AU MUSÉE DU CHÂTEAU

(DURÉE 1H) 
Aux fourneaux! Ou la redécouverte d’objets usuels du
XVIIIe siècle
La campagne de récolement a permis de redécouvrir entre
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autre un ensemble important d’objets usuels correspon-
dant au quotidien du personnel du château au XVIIIe siècle.
De la batterie de cuisine en cuivre au mouchettes permet-
tant d’éteindre les chandelles, quand l’art de vivre du siècle
des Lumières nous rattrape momentanément…

Durée : 1h (Maison Baylaucq) - Tarif : 4,50 € / Durée 1h (Musée
du château) – Tarif : 4,50 € + tarif réduit du droit d’entrée / 

Durée : 1h30 (Musée du château) – Tarif 6,50 € + tarif réduit
du droit d’entrée
Les adhérents à la Société des Amis du château sont exonérés
du droit d’entrée.

Renseignements et réservation au 0559823802 ou
olivier.pouvreau@culture.gouv.fr
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les vacances en famille…
Durant les petites vacances, le Service des publics propose
un programme d’animations pour les enfants sous forme
de parcours-découverte, de contes ou de jeux pour petits
et grands ou comment découvrir les collections du château
en famille, en s’amusant.

… Les vacances de la Toussaint…
LES 20 ET 21, DU 24 AU 28 OCTOBRE, LE 2 NOVEMBRE 2016 
à 14h30 pour les 6/10 ans et à 16h pour les 3/5 ans

…Noël au château…
DU 19 AU 22 ET DU 26 AU 29 DÉCEMBRE 2016
À 14h30 pour les 6/10 ans et à 16h pour les 3/5 ans

… les habits du dimanche
Un dimanche par mois, le Musée national du château de
Pau propose une découverte des collections en famille
sous une forme très ludique avec un conférencier costumé
qui accueille et anime la visite spécialement créée pour
l’occasion.

DIMANCHES 16 OCTOBRE, 13 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE

2016 ET 15 JANVIER 2017
À 14h30 pour les 6/10 ans et à 16h pour les 3/5 ans
Réservation vivement recommandée. Les enfants doivent être
accompagnés d’au moins un adulte. Durée des animations: 1h.



Maximum 25 participants. Tarifs : enfant: 3,50 €; adulte: 7 € -
Rendez-vous à l’accueil des visiteurs, dans la cour du château.
Pour toutes ces animations : renseignements et inscriptions
auprès du Service des publics du lundi au vendredi de 8h à
17h30 au 0559823802 ou olivier.pouvreau@culture.gouv.fr

séance de dédicace
SAMEDI 29 OCTOBRE 2016 DE 15H À 17H LIBRAIRIE-BOU-
TIQUE DU CHÂTEAU

A l'occasion de la réédition du livre pour enfants intitulé
Raconte-moi Henri IV, aux éditions Cairn, Mayana Itoïz, l'illus-
tratrice des textes de Christian Desplat dédicacera l'ouvra-
ge pour ses petits lecteurs.
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public scolaire
l’Offre château
Conduites par les conférenciers des musées nationaux, des
visites à thèmes proposent une découverte sensible des
collections. Enseignants et accompagnateurs, le Service des
publics est à votre disposition pour vous aider à préparer
votre venue ou à construire votre projet pédagogique.
Consultez l’offre culturelle en direction du monde scolaire
2016-2017, téléchargeable sur le site du musée www.cha-
teau-pau.fr sans oublier de consulter les dossiers pédago-
giques dans la rubrique Apprendre/Enseignants/Ressources
pédagogiques en ligne.

Réservation obligatoire pour les classes.

l’Offre commune EAC
Dans le cadre du programme d’Éducation Artistique et
Culturelle mis en place à Pau par les partenaires culturels
sous l’égide de la DRAC Nouvelle Aquitaine, des parcours
coordonnés sont proposés aux scolaires.
Consultez l’offre sur le site internet du château
www.chateau-pau.fr ou de l’un des partenaires : Ville de
Pau-service du Patrimoine culturel - Ville d’art et d’histoi-
re, Archives départementales, Fonds patrimoniaux-Archives
communautaires, Bel Ordinaire, Musée des Beaux-Arts,
Réseau des Médiathèques, Conservatoire à rayonnement
départemental, Orchestre de Pau.
Ces parcours donnent lieu à une restitution (exposition)
des travaux d’élèves en fin d’année scolaire sur les sites
partenaires du CLEAC. Le Pavillon des arts l’accueillait en
2015, le château de Pau en 2016.
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les œuvres du Musée 
en voyage

D’octobre 2016 à janvier 2017, plusieurs œuvres des collections
du Musée national et domaine du château de Pau sont visibles
«hors les murs» dans le cadre d’expositions temporaires. 
Jusqu’au 31 octobre, le château Henri IV de Nérac présente
dans son nouveau parcours de visite cinq assiettes du XIXe

siècle illustrant la vie et la légende d’Henri IV.

Du 19 octobre 2016 au 15 janvier 2017, l’une des œuvres les
plus emblématiques de la collection de peinture XVIe siècle est
présentée à Paris au musée du Petit Palais, dans le cadre de la
grande exposition «L’art de la paix» : il s’agit de l’intrigante peti-
te huile sur bois représentant Henri IV s’appuyant sur la religion
pour donner la paix à la France (France, fin du XVIe siècle).

Qui aurait pensé qu’un pape fût à l’origine de l’introduction du
café en Europe ? Pour l’exposition «Café-In» qui se tient au
Mucem du 25 octobre 2016 au 23 janvier 2017, c’est une gra-
vure du début du XVIIe siècle, Portrait du pape Clément VIII, qui
voyage à Marseille. 

Enfin, du 9 décembre 2016 au 17 avril 2017, l’exposition
«Fenêtres sur cour» au musée des Augustins de Toulouse
accueille une petite peinture représentant la cour intérieure
du château de Pau au XIXe siècle, tout récemment réattribuée
à Justin Ouvrié.Enfin, dernier prêt et non des moindres, quatre
tapisseries feront le voyage jusqu’au Louvre-Lens pour être
présentées dans la grande exposition rétrospective Charles
Le Brun, du 18 mai au 29 août. Il s’agit de Moïse et le buisson
ardent, de l’entre-fenêtre du Château vieux de Saint-Germain
(Maisons royales), d’une Portière de Mars et d’une Portière du
char de triomphe. Ces deux dernières pièces ont été récem-
ment restaurées et seront présentées pour la première fois
dans toute leur splendeur retrouvée.



Musée national et domaine du château de Pau
64000 Pau - Tél. : 0559823800

Ouverture du Domaine
du 15 septembre au 14 juin : 8h30-18h30
du 15 juin au 14 septembre : 8h30-19h30
L’ascenseur de la tour de la Monnaie vers l’école Marca ouvre à 7h30

Ouverture du Musée Tous les jours, sauf les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai

Horaires (sous réserve de modifications)
du 2 janvier au 14 juin et du 16 septembre au 31 décembre :
de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h
du 15 juin au 15 septembre de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h45

Tarifs au 1er janvier 2016 (sous réserve de modifications)
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5,50 €
Tarif groupe: 6 € par visiteur en groupe (à partir de dix entrées payantes).
Accès gratuit aux collections permanentes pour les moins de 26 ans (ressor-
tissants de l’UE ou en long séjour dans l’UE) et pour tous, le premier
dimanche de chaque mois.

Tarifs animations public familial
enfants : 3,50 € - adultes : tarif du droit d’entrée en cours

Tarif visites-conférences
durée 1h (Maison Baylaucq): 4,50 € 
durée 1h (Musée du château): 4,50 € + tarif réduit du droit d’entrée
durée 1h30 (Musée du château): 6,50 € + tarif réduit du droit d’entrée
Les adhérents à la Société des Amis du château sont exonérés du droit d’entrée.

Ouverture de la Maison Baylaucq, Place Mulot à Pau
Ateliers et salles de travail pédagogique (sur rendez-vous uniquement), toute
l’année (fermé en août) du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Lors d’expositions temporaires : Accès libre et gratuit tous les jours de 9h30 à
12h et de 13h à 17h

Renseignements et réservations
Service des publics : 0559823802 / 0559823807
Courriel : olivier.pouvreau@culture.gouv.fr 
www.chateau-pau.fr

Illustrations: Droits réservés
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