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Les Portes du temps 

2015  
 
Lancée en 2005 au château de Fontainebleau par le Ministère de la Culture et de la Communication, c’est 
depuis 2006 que l’opération s’est étendue à d’autres sites patrimoniaux et notamment au Musée national et 
domaine du château de Pau. 
 
Les « Portes du temps » ont pour objectif d’offrir un accès à la culture aux jeunes, et plus particulièrement aux 
adolescents fréquentant les centres de loisirs situés en zones classées « politique de la ville ». 
 
Les « Portes du temps », par l’interactivité, l’interdisciplinarité, la créativité, l’autonomie et la présence 
d’intervenants, participent à nouer ou à renouer les  jeunes avec leur patrimoine, leur en donner une vision 
positive et les inciter à visiter d’autres lieux culturels.  
 
Elles sont aussi l’occasion pour les musées d’accueillir un public peu captif en temps normal, de renouveler 
leurs propositions envers ces jeunes, et d’apprendre à mieux les adapter, de créer des liens avec des 
partenaires et des structures de loisirs afin de les faire revenir à d’autres moments de l’année.  
 

Pour des informations complémentaires sur les « Portes du temps » vous pouvez vous référer au site officiel : 
http://lesportesdutemps.culture.gouv.fr/principes/ 
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Les portes du temps 2015, c’est parti ! 

 

L’opération les « Portes du temps 2015 » est organisée par le ministère de la 
Culture et de la Communication - Direction générale des patrimoines - en 
partenariat avec la Direction de la Ville et de la Cohésion Urbaine du 
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET). 
 
Lancée en 2005, les « Portes du temps » invitent les enfants, adolescents, et 

familles, issus principalement des territoires prioritaires, urbains comme ruraux, 
à une découverte artistique et ludique du patrimoine pendant les vacances et 
hors du temps scolaire. En s’appuyant sur plusieurs partenariats, notamment de 
l’éducation populaire, et en impliquant une pratique artistique (théâtre, danse, 
musique, arts plastiques, cinéma, arts de la rue, numériques, etc). 
 
Les « Portes du temps » participent à permettre aux jeunes et à leurs familles 

de s’approprier de façon originale les lieux patrimoniaux, de leur histoire à leurs 

collections. 
 
 
En 2014, la 10ème édition des « Portes du temps »  a eu lieu dans 92 sites 
patrimoniaux et touché environ 35 000 personnes. 235 000 personnes ont profité 
du programme depuis sa création, en 2005. 
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Historique sur les Pyrénées-Atlantiques 
 

Les Francas des Pyrénées-Atlantiques participent depuis 2006 aux « Portes du 
temps » au château de Pau, soit plus de 8 000 enfants participants depuis cette 
première opération. Ce projet a été, depuis le début, construit en coopération 
avec l'équipe du château et l'agence Avant-Scène.  
 
Chaque année, le projet a été réfléchi au regard de l'actualité du site patrimonial, 
des savoir-faire repérés et des attentes des publics accueillis : 
 

2006 : Des ateliers et grands jeux autour de l'histoire du château (réalisés par les 
Animations Francas de Pau). 
 

2007 : Des grands jeux, ateliers, visites et retrouvailles autour de l’histoire, la vie, 
le paysage, l’environnement à trois époques précises, celles de Gaston Phébus, 
d’Henri IV et la nôtre. 
 

2008 : Des ateliers-visites et des grands jeux autour de l'anniversaire de la 
naissance et la captivité de l’émir Abdel Kader. 
 

2009 : Des pratiques artistiques centrées sur les arts de la scène et le spectacle 
vivant (à travers l’histoire) - des ateliers créatifs, une chasse aux trésors et la 
proposition d'un spectacle musical pour les enfants et les familles à la fin de 
chaque semaine. 
 

2010 : Un rallye « le polar de l'été » dans le quartier historique de Pau, autour de 
la nature en ville, l’eau et l’architecture. 
 

2011 : Des grands jeux sur les pas d'Henri IV et un thème d'ateliers autour des 
mythes et des légendes (en rapport avec l'exposition 2010 et les célébrations 
nationales sur le quadri centenaire de l'assassinat d'Henri IV). 
 

2012 : Des ateliers-visites, des grands jeux et spectacles pour les enfants et les 
familles autour du moyen-âge (exposition sur le thème du livre de chasse de 
Gaston Phoebus). 
 

2013 : Découverte du quartier du château au travers de la sculpture dans l'espace 
public palois. 
 
2014 : Des ateliers-visites et des grands jeux sur le thème des 
jardins/paysage/patrimoine. 
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2015 : Année de la lumière 

 
L'Organisation internationale des Nations Unies (ONU) a proclamé « 2015, Année 
internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière ». 
 
L’Année internationale de la lumière vise à mettre en valeur les capacités de la 
lumière à apporter des solutions aux grands défis contemporains que sont 
l’énergie, l’éducation, l’agriculture et la santé et à s’intégrer dans une démarche 
de développement durable. L’Année internationale de la lumière touchera de 
nombreux publics : 
 
 - Le grand public, afin qu’il comprenne ce qu’est la lumière, comment nous 
sommes aujourd’hui capables de la créer, de la transporter, de la modifier et de 
l’utiliser et le rôle de plus en plus important qu’elle joue dans les réponses aux 
grands problèmes sociétaux (environnement, santé, communications, économie, 
développement durable), 
 
- Les jeunes seront particulièrement visés afin qu’ils prennent conscience du 
potentiel des techniques utilisant la lumière tant en termes de retombées 
industrielles que d’emplois qualifiés, 
 
- Les milieux artistiques qui utilisent la lumière : peintres, photographes, 
cinéastes, architectes, sculpteurs, organisateurs d’expositions, responsables de la 
mise en valeur et de la restauration du patrimoine… 
 
- Les industriels dont les activités concernent la lumière sous toutes ses formes : 
sources lumineuses, systèmes de contrôle, de mesure et de transport, 
équipements utilisant la lumière comme outil… 
 
- Les scientifiques, ingénieurs et techniciens qui travaillent au développement des 
applications de la lumière, 
 
- Les chercheurs qui repoussent en permanence les limites de notre 
compréhension de la lumière, 
 
- Les intellectuels - philosophes, historiens, archéologues, astronomes, biologistes 
- qui réfléchissent à la signification symbolique de la lumière, à son rôle dans le 
développement de l’humanité et dans l’origine de la vie et de l’univers et à son 
héritage culturel. 



 5

 
Création d'un collectif pour le pilotage de cette 

édition 2015 des « Portes du temps » 
 

A partir d'enjeux communs décrits ci-dessous : 
 
Transformer : c'est-à-dire accentuer les rencontres entre artistes, musées et 
organisateurs d’Accueils de loisirs, dans la perspective de « croiser des regards », 
de « construire des cultures d’actions », d’adapter l’action au public et non le 
contraire. 
Faire avec tous : au-delà du réel partenariat entre les professionnels, il nous 
semble que les activités éducatives autour du patrimoine historique sont le 
domaine de prédilection pour l’intervention de « non professionnels » dans un 
cadre organisationnel professionnel. 
Faire pour tous : permettre à tous les enfants de vivre une aventure collective 
quelle que soit son origine sociale, géographique… 
Donner à faire : pour transformer les modes d’approches des musées, pour 
donner à chacun une place dans l’action éducative, le jeune public doit avoir une 
place encore plus affirmée car, au-delà de participer à l’action, il participe à sa 
propre éducation. 
Réfléchir et innover : cette opération doit développer la diversité des situations 
pédagogiques proposées aux enfants ainsi que la diversité des organisations 
pédagogiques. 
 
Différents partenaires se réunissent en 2015 autour d'un groupe de pilotage, 
animé par les Francas des Pyrénées-Atlantiques :  
 

• le musée national et domaine du château de Pau,  

• la ville de Pau – Service du patrimoine culturel – ville d’Art et d’histoire, 

• la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées et certains de ses sites 
culturels, tel le Bel Ordinaire cette année  

• le département des Pyrénées-Atlantiques,  
 
Il s'agit de construire collectivement une offre culturelle, de participer à 
l'élaboration d'un programme, de mobiliser les réseaux respectifs d'acteurs 
(artistes, médiateurs, animateurs, scientifiques..), de mutualiser les moyens (en 
personnels et en logistique) autour d'un projet commun. 
 
Le collectif se réunit chaque mois pour construire le projet.  
 
Une formation professionnelle a été proposée fin mai 2015 au Bel Ordinaire, elle 
a rassemblé 9 personnes. 
Un temps d’information est proposé le 23 juin, en amont de la conférence de 
presse. 
 
Dominique Lafitte est le correspondant, coordonnateur du projet pour animer le 
dispositif avec les sites partenaires mais également avec les centres inscrits. Tél : 
05 59 84 01 01 – 06 749 749 36 – 
projets-francas64@orange.fr  
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Présentation générale des lieux patrimoniaux 
 

Le musée national de Pau 

 
Berceau d'Henri IV, qui y vit le jour en 1553, l'ancienne forteresse féodale des 
vicomtes de Béarn, transformée en palais royal par Marguerite d'Angoulême, 
sœur de François I°, et Henri II d'Albret, son époux, héritiers de la couronne de 
Navarre, a été entièrement restaurée au XIX°s par Louis-Philippe et Napoléon III. 
Le musée regroupe, dans un cadre exceptionnel, un ensemble artistique et 
historique unique. Les appartements royaux, aménagés et meublés au milieu du 
XIX°s, constituent un témoignage remarquable de l'art décoratif de la Monarchie 
de Juillet et du Second Empire, et présentent, entre autres, une somptueuse 
collection de tapisseries royales des XVI°-XIX°s, ainsi que les riches collections 
rassemblées depuis 1945 pour évoquer l'histoire et la légende du plus populaire 
des rois de France. 
 
En 2013, a ouvert un nouvel espace culturel du site : la maison Baylaucq, située à 
la jonction de la Basse-Plante et du parc à proximité immédiate du château. 
Cette belle maison bourgeoise du début du XIX°s, transformée en maison des 
bains vers 1850 a fait l'objet d'une superbe rénovation contemporaine. Entre ville 
et nature, face aux Pyrénées, elle se veut un espace pédagogique et de 
recherche, plus spécifiquement tourné vers l'étude du paysage et du patrimoine. 
 
Depuis 2008, nous avons signé avec le château une convention de partenariat, en 
cohérence avec la charte éducation populaire-culture qui stipule l'attachement 
respectif que nous avons pour faciliter l'accès à la culture et l'ouverture à tous. 
 
 

Le musée des Beaux-Arts de Pau 

 
Situé dans une belle bâtisse typique Arts-déco des années trente, le musée des 
Beaux-Arts expose de nombreux chefs-d’œuvre. 
Outre le fameux Degas « Le bureau de coton à la Nouvelle Orléans », une très 
belle collection diverse et variée des écoles flamande, hollandaise, italienne, 
espagnole et française du XVème au XXème siècle, est proposée aux visiteurs. 
Des toiles de grands maîtres tels que Giordano, Rubens, Fantin-Latour, Morisot, 
Lhote, Marquet, Flandrin, Le Greco,… sont accrochées aux cimaises.  
Ses riches collections en font le second musée d’Aquitaine. Il propose deux 
expositions temporaires annuelles. La prochaine, de mai à août 2015, mettra à 
l'honneur l'œuvre peinte de Jean-Pierre Ugarte. Cette première grande 
rétrospective se composera de paysages de grand format, vastes territoires aux 
confins du  fantastique, désertés de présence humaine, à l'atmosphère 
mystérieuse et inquiétante. 
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Le Pavillon des Arts 

 
La ville de Pau a signé avec le Ministère de la Culture et de la Communication la 
convention Ville d'art et d'histoire en mars 2012. Le label « Ville d'art et 
d'histoire » est attribué par le ministre de la Culture et de la Communication aux 
territoires, communes ou regroupements de communes qui, conscients des 
enjeux que représente l'appropriation de leur architecture et de leur patrimoine 
par les habitants, s'engagent dans une démarche active de connaissance, de 
conservation, de médiation et de soutien à la création, à la qualité architecturale 
et au cadre de vie. 
 
Le service du Patrimoine culturel-Ville d'art et d'histoire a été créé en 2012 pour 
faire vivre le label au présent. Il propose toute l'année des visites guidées 
gratuites et des animations destinées aux individuels et aux scolaires. Installé au 
Pavillon des Arts, à proximité du boulevard des Pyrénées, le service propose 
toute l'année une exposition libre d'accès. 
 
 

Le Bel Ordinaire 

 
Espace d’art contemporain de la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, le 
Bel Ordinaire a ouvert ses portes  en février 2014 après 2 ans de travaux. Les lieux 
offrent aujourd’hui deux volumes distincts d’exposition et quelques 1 000 m² 
d’ateliers fonctionnels et baignés de lumière. Cette structure d’art contemporain 
assure ses missions dans des conditions optimales comme :  
- soutenir la création et la recherche artistique, en accueillant des artistes en 
résidence,  
- ouvrir cet art à tous les publics via des expositions gratuites tout au long de 
l’année,  
- animer un espace créatif dédié aux ateliers de pratiques artistiques amateurs 
pour tous les publics (enfants et adultes) proposés en lien avec la programmation 
du Bel Ordinaire, 
- concevoir un centre de documentation doté d’un fonds de livres, de revues, de 
périodiques et de documents originaux sur l’actualité de l’art contemporain  et le 
design graphique. 
 
Les Francas des Pyrénées-Atlantiques ont été accueillis au Bel Ordinaire pour leur 
Assemblée Générale 2014. Une visite privée a été organisée et la démarche 
partagée sur ce nouveau projet est une forme de coopération nouvelle.  
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Ce que vous pourrez y trouver… 

 
 
 

Le château de Pau, le musée des Beaux-Arts et le Pavillon des Arts accueillent 

l’opération du lundi 20 juillet au vendredi 31 juillet 2015 inclus.  

 

Nombre total de jours ouvrables : 10 jours d'activités confiées aux Francas des 

Pyrénées-Atlantiques. 

 

L'accueil consiste en mini-séjours de 2 jours proposés aux centres de loisirs 

du département avec une nuit en hébergement (gîtes au bord du lac de Laroin). 

 

200 enfants et adolescents sont attendus, soit environ 400 journées 

enfants sur l’opération. 

 
Des visites découvertes au Château et au Musée des Beaux-Arts de Pau (des 
visites interactives sous forme de jeux, mini-énigmes, rallyes-découverte...). 
 
Des ateliers de création : productions qui se dérouleront sous la conduite 
d’animateurs qualifiés et d’artistes. 
 
Pratiques artistiques : fusain, light-painting, friiSpray, vitraux et autres techniques 
permettant d’utiliser ou d’obtenir un rendu de la lumière dans une technique 
artistique. 
 
Des jeux & des expériences scientifiques mettant en relief les propriétés de la 
lumière, ses modes de propagation, sa décomposition, sa perception par l’œil 
humain… 
 
Des moments d’échange et d’expression façon « goûter-philo » où les enfants 
pourront s’exprimer et réfléchir autour des grands thèmes sur l’humanité, tels 
qu’ils étaient abordés par les philosophes du Siècle des Lumières.  
 
Des soirées conviviales autour d’une soirée grillades et d’un hébergement en gîte 
au bord de l’eau. 
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Pour en savoir plus… 
 
Des ateliers courts : 

• Atelier de découverte scientifique, conduit par l’association « Les petits 
débrouillards » favorisant l’acquisition de connaissances et d’une démarche 
expérimentale : « jouer avec la lumière » les phénomènes de propagation, de 
réflexion, de réfraction. Utilisation d’une boîte à lumière et autres expériences. 

• Atelier friiSpray : friiSpray est une installation permettant de créer des graffitis 
numériques. A l’aide d’une bombe de peinture équipée de diodes infra-rouge, 
l’utilisateur peut dessiner à la manière d’un graffeur sur un écran. Il choisit sa 
teinte, la forme de sa mine et sa taille. L’écran peut afficher le fond que l’on 
souhaite : un mur, un wagon, une image… 

• « Goûter philo » à la manière du Siècle des Lumières. Atelier s’appuyant sur 
l’allégorie de la guerre et de la paix, vue lors de la visite du château, dans la salle 
Marquet de Vasselot. Il ne s’agit pas ici de transmettre un savoir philosophique, 
mais, par une démarche précise, de stimuler chez les enfants la possibilité 
naturelle de se poser des questions. 
 
Des ateliers longs : 

• Création picturale au fusain « à la manière de… », ateliers fusain conduits par 
Jean-Pierre Ugarte, artiste exposant actuellement ses œuvres au Musée des 
Beaux-Arts. 

• Création de vitraux, s’appuyant sur la visite de la chapelle du Château, atelier 
conduit par Fanny Pierot. 

• En veillée, atelier « light painting » : technique photographique consistant à faire 
intervenir une ou plusieurs sources de lumière tenues à la main (typiquement des 
lampes de poche ou autre lasers) dans une scène photographiée avec un temps 
de pose supérieur à une seconde. 
 

Organisation du séjour :  
 

Jour 1 Jour 2 

10h Arrivée du groupe  
Une matinée de découverte (énigmes, chasse 

au trésor, grands jeux) lors de la visite du 
château  

 

9h30 
Une matinée de découverte (énigmes, chasse au 
trésor, grands jeux) lors de la visite du Musée des 

Beaux-Arts 

12h-14h repas : pique nique 
 

12h-14h Repas : pique nique 

14h -17h  
Création- production 
(3 ateliers tournants) 

Maison Baylaucq 
goûter 

14h – 16h 
création – production 

(2 ateliers longs) 
Musée des Beaux-Arts et Pavillon des Arts 

17h- 20h  
Installation des enfants sur l'hébergement 
repas 

16h30  
Goûter et départ des groupes 

Veillée light-painting  
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Le musée des Beaux-Arts 

 

 

Le musée des Beaux-Arts, situé dans un bâtiment à 
l'architecture caractéristique du style art déco, 
présente une collection de peintures et de sculptures 
remarquable. 

Outre le chef d'oeuvre d'Edgar Degas : Un Bureau de 

coton à la Nouvelle Orléans, elle donne à voir 
nombre de grands maîtres, du XV° au XXI° siècle, 
représentant l'ensemble des écoles européennes : Le 
Greco, Rubens, Largillière, Boudin, Morisot, Rodin, 

Corot, Doré, Bourdelle, Vasarely ... 

 

La richesse et la variété de ses collections en fait le deuxième musée d'Aquitaine. 

 

Deux expositions temporaires annuelles sont proposées. Ainsi, à travers une programmation 
riche et diversifiée le musée à exposé les lithographies et céramiques de Pablo Picasso, les 
aquarelles de Titouan Lamazou ou encore les œuvres abstraites de Georges Noël. 

Actuellement et jusqu'au 31 août, le musée organise la première rétrospective du peintre 
palois Jean-Pierre Ugarte dont les paysages mystérieux, séduisants et inquiétants à la fois 
constituent une métaphore du périple de l'Homme sur Terre. 

 

Prenant appui sur les collections permanentes et les 
expositions temporaires, le musée propose tout au long de 
l'année un ensemble d'activités pédagogiques, d'ateliers, de 
visites guidées, ainsi que des documents et parcours ludiques 
pour tous les publics. 

 
Ouverture du musée : 

Toute l'année sauf : les mardis, le 01/01, le 01/05, le 14/07, le 
25/12 

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Le samedi: de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

Le dimanche: de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

Visite commentée sur demande pour les groupes. 
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Le Pavillon des Arts 
 
 
L'esplanade du funiculaire, dans le prolongement de la place Royale, est le toit-terrasse du 
Pavillon des Arts : il cultive le paradoxe d'être aussi monumental vu d'en bas, que discret vu 
d'en haut. Insolite, il synthétise les caractéristiques d'une certaine conception urbaine, celle 
des villes d'eaux, des beaux panoramas.  
 
En 1831, M. Barrau  fait construire une « maisons des bains » à flanc de coteau, sur un terrain 
situé en contrebas de la place Royale. Outre des cabines de bains et le logement de fonction 
de l'exploitant, ce bâtiment comprenait deux appartements de dix pièces chacun, offerts à la 
location. Cette réalisation est un des prémices du tournant historique à Pau qui va dès lors 
s'affirmer comme ville de villégiature. 
En 1884, l'établissement est racheté par la municipalité qui y effectue d'importants travaux et 
agrandissements pour y installer provisoirement un casino qui s'appellera Pavillon du Midi, 
haut lieu de la vie mondaine. Il fermera ses portes en 1899. 
L'époque était aux grands projets urbains, notamment celui de l'ingénieur Alphand, qui 
imagine alors le boulevard des Pyrénées et préconise à la fin du XIXème siècle l'élargissement 
de la Place Royale, qu'il trouvait  « insuffisante pour la foule qui s'y (pressait) les jours de 

fête ». En 1907, l'architecte Léopold Carlier dessine alors une ossature en béton armé (une 
technique novatrice pour l'époque) qui enrobe l'édifice : cette enveloppe cache la façade 
initiale et réussit une parfaite intégration au boulevard des Pyrénées. A l'arrivée du funiculaire 
en 1908, sa position centrale en fait une plateforme idéale pour créer du lien entre la ville 
haute et la ville basse. 
Resté propriété municipale, il a connu de multiples transformations et usages, abritant au fil 
du temps perception publique, salle d'expositions et bureaux. Sa récente réhabilitation de 
2012, menée par la Ville en lien avec l'Architecte des bâtiments de France, a permis de 
revaloriser l'édifice par l'emploi de la couleur et d'attirer ainsi l'attention sur l'élégance de sa 
structure et sa singularité. Elle est la première étape d'un projet ambitieux de valorisation du 
Boulevard des Pyrénées. 
 
Le service du Patrimoine culturel-Ville d'art et d'histoire a été créé en 2012 pour faire vivre le 
label au présent. Il propose toute l'année des visites guidées gratuites et des animations 
destinées aux individuels et aux scolaires. Installé au Pavillon des Arts, à proximité du 
boulevard des Pyrénées, le service propose toute l'année une exposition libre d'accès. 
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Les FRANCAS des Pyrénées-Atlantiques 

 

Les Francas se sont constitués dès 1944
1
 à partir d’une relation 

permanente entre le mouvement et la fédération en affirmant les valeurs fondamentales qui continuent 

depuis à fonder leur action : humanisme, liberté, égalité, solidarité, laïcité et paix. La finalité de l’action des 

Francas est la personne humaine et son bonheur. 

L’éducation est la raison d’être des Francas, leur motif premier de revendication pour rendre l’Homme et le 

Citoyen le plus libre et le plus responsable possible dans la société la plus démocratique possible. 
 
Les Francas sont à la fois une fédération d’organisateurs d’Accueils de loisirs, un mouvement d’éducateurs et 
une association d’Éducation populaire. Les deux premières dimensions de cette organisation ont facilement 
trouvé leur utilité lors des précédentes éditions « Portes du Temps ». En tant que fédération d’organisateurs, 
Les Francas ont su être des relais efficaces d’information, mais aussi de motivation, de « sens à donner au 
projet », des accompagnateurs efficaces, contribuant à la fréquentation des sites par les enfants des centres de 
loisirs. 
 

En tant que mouvement d’éducateurs, Les Francas ont mis à la disposition de nos partenaires un certain 
nombre de savoir faire dans la conception des situations de jeu, des modules de découverte et dans 
l’élaboration des supports nécessaires à la réalisation de ces situations. Les Francas souhaitent encore prendre 
en compte pour 2015 ces deux dimensions et ajouter celle « d’éducation populaire » : 
 

Les Francas profitent d’un réseau national, d’un réseau local et de partenaires pour croiser et enrichir les 
expériences. Par ailleurs, pour favoriser la cohérence éducative et organisationnelle, les Francas des Pyrénées-
Atlantiques proposent: 

• Coordination de l’édition 2015 des portes du temps 

• Information et formation des directeurs des Accueils de loisirs, aide à la mise en œuvre de démarches 
de projet, fourniture de ressources pédagogiques pour l’élaboration des projets, 

• Sensibilisation des animateurs des Accueils de loisirs via les formations proposées 

• Accompagnement des projets des centres de loisirs participants, 

• Evaluation de la réalisation des projets des Accueils de loisirs  

• Communication et valorisation des projets des Accueils de loisirs. 
 
Pour Les Francas, les « Portes du Temps » constituent une action qui peut mobiliser les individus dans 
l’ensemble de leurs dimensions, dans l’ensemble de leurs ressources. Ce phénomène est bien l’un des enjeux 
de l’éducation. 
 

Aujourd'hui l'association départementale des FRANCAS des Pyrénées Atlantiques c'est : 

• 310 adhérents individuels militent au sein du mouvement 

• 32 organisateurs de loisirs (associations et collectivités territoriales)  

• 150 000 journées/enfants réalisées dans les centres de loisirs 

• 2000 journées/enfants en séjours de vacances 

• près de 230 stagiaires pyrénéens sont accueillis dans les stages de formation pour l'obtention du 
Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur ou de Directeur (BAFA, BAFD) chaque année 

• des centaines de bénévoles et de professionnels engagés dans l’action éducation. 
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Les membres du collectif pour le pilotage de 

cette édition 2015 des Portes du temps 
 
 
Les différents partenaires ont créé un groupe de pilotage, animé par les Francas 
des Pyrénées-Atlantiques. Il s'agit pour ce groupe de pilotage, de construire 
collectivement une offre culturelle, de participer à l'élaboration d'un programme, 
de mobiliser les réseaux respectifs d'acteurs (artistes, médiateurs, animateurs, 
scientifiques..), de mutualiser les moyens (en personnels et en logistique) autour 
d'un projet commun.  
 

Contacts 

Dominique LAFITTE, pour l'association départementale des Francas, est le 
correspondant, coordonnateur du projet pour animer le dispositif avec les sites 
partenaires mais également avec les centres inscrits.  
Tél : 05 59 84 01 01 – 06 749 749 36  
@dresse mail : projets-francas64@orange.fr 
 
Pour le Musée national du château de Pau : Virginie ARBOUIN  
Tél. : 05 59 82 38 25  
@dresse mail : virginie.arbouin@culture.gouv.fr 
Site internet : chateau-pau.fr 
 
Pour le Musée des Beaux-Arts : Muriel FOURCADE ou Sébastien GALEA Tél. : 05 
59 27 33 02 
@dresse mail : musee.educatif@ville-pau.fr   
 
Liste et coordonnées des membres de l’équipe Portes du temps : 

 
Musée national et domaine du château de Pau :  
Virginie ARBOUIN / virginie.arbouin@culture.gouv.fr 
 
Ville de Pau 
La Ville de Pau- Service patrimoine culturel-Ville d'Art et d'histoire:  
Julie BOUSTINGORRY / j.boustingorry@ville-pau.fr  
Charlotte LABARTHE / c.labarthe@ville-pau.fr 
 
Musée des Beaux-Arts :  
Muriel FOURCADE /m.fourcade@ville-pau.fr  
 
Communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées  
Virginie CASTAGNET / v.castagnet@agglo-pau.fr 
 
Bel Ordinaire : Claire LAMBERT / cl.lambert@agglo-pau.fr 
 
Francas 64 : 
Florence MACON / del-francas64@wanadoo.fr 
Dominique LAFITTE / projets-francas64@orange.fr 


