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S’ouvrir à la création contemporaine, pour un palais
chargé d’histoire, n’est plus une audace, ni une gageu-
re arrogante contre le cours du temps. Sans se trouver

blasés, les publics d’aujourd’hui connaissent et savourent, à
des degrés divers d’intensité, l’invitation, l’irruption d’ar-
tistes vivants dans les monuments qu’ils visitent. Que, par ce
moyen, de modernes créateurs se proposent d’exalter ou de
conquérir la vieille créature absorbée dans des siècles de
contemplation, qu’ils s’y introduisent avec fracas, par de
feintes effractions, ou se laissent couler aux charmes de la
dissimilation, leur langage désinvolte, leurs écarts prémédités
pourront leur être contestés, mais non leur place, bien acqui-
se dans les demeures de l’art ancien.

La confiance faite à Dominique Blaise, qui vient disposer
Les Cent Couverts au château de Pau, dans la salle du même
nom, est donc fort légitime. Mais la sagacité de ses installa-
tions ne peut que conforter le bien fondé de son projet ori-
ginal, dont le choix s’est tout droit dirigé en nos murs. Mais
il y a plus : sa présence à travers une ambitieuse installation
rappelant la fonction habitable du lieu s’introduit beaucoup
plus avant que la plupart des programmes d’art contempo-
rain en milieu palatial. Elle explore puis élit domicile dans
les moindres replis de ce tissu matériel, artistique et humain
d’un quotidien artificiellement réservé aux princes, aux rois
et à leurs gens, au pied d’imposantes montagnes. De siècle



en siècle, la vie supposée, sublimée, d’une demeure vouée
avant tout à la représentation (celle du pouvoir, de l’histoi-
re, et plus encore de l’idée qu’on en a) s’exprime à travers le
grand décor, qu’il se fasse tapisserie, peinture, mobilier ou
illusion des ors, des marbres et stucs... Ou boiserie, tout
simplement. Ce décorum du quotidien, avec sa pointe de
familiarité convenue, séduit, distrait, pourra même agacer.
Dominique Blaise l’a scruté avec le plus grand soin, sollici-
tant culture sensorielle et intuition de l’objet usuel passé au
statut d’exception d’apparat, puis il nous l’a frisé avec
humour, avec toute sa tendresse de l’objet concertant,
débordant ainsi la contrainte de l’étiquette en une innocen-
te et malicieuse évasion. 

Voici que se déchire tout ce que le lieu même pourrait avoir
de non poétique : la part d’historicité contingente, le racor-
nissement des esthétiques de la bonne figure, les petitesses et
les écarts budgétaires des commandes : tout, reporté au mil-
limètre près, retrouve grâce et piquant… On reviendra aux
Cent Couverts, la table nous y attend, et pour reprendre l’un
des jolis couplets éclos au temps des Lumières : La poule au
pot était promise/ […] La nappe est mise, / L’on va bientôt
mettre à sa guise / La poule au pot.

Paul Mironneau
Directeur du Musée national et domaine du château de Pau



De Burgos à Bordeaux :
regards sur les mariages

royaux de 1615

JUSQU’AU 6 MARS 2016
MAISON BAYLAUCQ, PLACE MULOT À PAU

Le 18 octobre 1615, à Bordeaux et Burgos, sont célébrées
par procuration les noces du roi de France Louis XIII avec
l’infante Anne d’Autriche, et celles d’Elisabeth de France
avec don Philippe d’Espagne, futur Philippe IV.  Par cette
double union, la régente Marie de Médicis concrétise sa
politique de rapprochement avec l’Espagne, à l’opposé de
celle de son défunt époux Henri IV.  Arrivée le 7 octobre à
Bordeaux, la cour n’en repartira que le 17 décembre et des
fêtes fastueuses sont organisées pendant ce long séjour.
Ouvrages imprimés, estampes et médailles, présentés dans
l’exposition, reprennent le récit de ces événements, diffu-
sant un message éminemment politique qu’il s’agit de
décrypter. Ces œuvres viennent en grande partie du riche
cabinet d’arts graphiques du Musée national, et sont com-
plétées par des prêts d’institutions patrimoniales fran-
çaises. L’exposition offrira aussi un contrepoint contempo-
rain à cette présentation, grâce aux photographies noir et
blanc réalisées par Didier Sorbé en plusieurs points de l’iti-
néraire croisé des deux princesses, Elisabeth et Anne.
Des échos lointains de ces extraordinaires événements,
nous parviennent-ils encore, quatre siècles plus tard, des
lieux où ils se déroulèrent ?
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Exposition organisée par le Musée national du château de
Pau (France), cabinet des Arts graphiques
Commissariat : Paul Mironneau et Isabelle Pébay-Clottes
(conservateurs), Claude Menges-Mironneau (chargée de
mission recherche).
Ouvert au public du mardi au dimanche de 10h à 12h et de
14h15 à 17h - Accès gratuit
Renseignements au 0559823802 / 0559823807

les visites commentées de l’exposition
VENDREDI 12 FÉVRIER 2016 À 15H30 
MARDI 23 FÉVRIER ET JEUDI 3 MARS 2016 À 15H
Durée : 1h30 - tarif : 6,50 €
Attention ! Rendez-vous au château
Réservation vivement conseillée au 0559823802

la visite avec Didier Sorbé
SAMEDI 6 FÉVRIER 2016 À 15H
Lecture d’images
Un parcours autour des photographies présentées dans l’ex-
position en compagnie de l’artiste. Quelle est la démarche
préalable à ce travail, pourquoi ce choix de couleur, de cadra-
ge, quelles ont été les contraintes : autant de questions abor-
dées par l’artiste lors de cette lecture d’images.
Durée : 1h30 - tarif : gratuit - Réservation vivement
conseillée au 0559823802

le mardi de l’exposition
MARDI 9 FÉVRIER 2016 DE 14H30 À 16H
Une visite approfondie de l’exposition plus particulière-
ment centrée sur les estampes et les livres, destinée au
public adulte, aux enseignants et aux étudiants.
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Durée : 1h30 - Tarif : 6,50€
Réservation vivement conseillée au 0559823802 
ou olivier.pouvreau@culture.gouv.fr
Rendez-vous à la Maison Baylaucq, place Mulot
Attention! Billet d’entrée à retirer au château le jour même.

la conférence musicale
SAMEDI 27 FÉVRIER 2016 À 15H
SALLE DE CONFÉRENCES DU CHÂTEAU

La musique au temps des premiers Bourbons par Cindy
Pédelaborde, docteur européen en musicologie.
L’année 1615 est marquée, en France comme en Espagne,
et dans toute l’Europe par le double mariage royal des
enfants de France, Louis XIII et sa sœur Élisabeth, et ceux
d’Espagne, l’infante Anne d’Autriche et son frère Philippe.
De part et d’autre de la frontière naturelle que constitue la
chaîne des Pyrénées la musique retentit. Les chants de gloi-
re partout s’élevaient, accompagnés par les sonorités des
trompettes, hautbois, musette et autre «Hauts-instru-
ments». Les airs de danse scandaient la procession des
deux cours, témoignant la liesse des différentes villes qui
reçurent les équipées royales. Mais quels étaient cette
musique, ces chants, ces danses, ces pièces instrumentales ?
En écho à l’exposition organisée par le Musée national du
château de Pau et au concert donné par l’ensemble
Sagittarius à la cathédrale de Lescar, deux des classes de
culture musicale du Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Pau, sous la direction de leur professeur
Cindy Pédelaborde, proposent aux publics une plongée
dans l’univers musical de la France de Louis XIII. Airs de
cour, ballets, psaumes mais également quelques pièces au
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luth jouées par les élèves du CRD seront au programme de
cette demi-journée.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

le concert
SAMEDI 5 MARS 2016 À 20H30 
CATHÉDRALE DE LESCAR

400 ans du mariage de Louis XIII
C’est l’un des événements les plus importants de l’histoire
de l’Aquitaine que célèbre ce concert : le mariage de Louis
XIII et d’Anne d’Autriche à la Cathédrale de Bordeaux en
1615. Ce double mariage posa les bases d’une alliance
durable entre la France et l’Espagne, les deux plus grandes
puissances du temps. Ainsi, la Guyenne devint pour
quelques mois le cœur de l’Europe, en accueillant la Cour
de France au complet et de nombreux représentants de
l’Espagne des Habsbourg.
Dans ce programme repris du concert qu’il a donné le 4
novembre 2015 en la cathédrale de Bordeaux, Sagittarius
interprétera avec l’ensemble Orfeo une reconstitution de la
cérémonie en forme d’évocation musicale imaginée par
Michel Laplénie. Elle mettra à l’honneur un programme
unique d’œuvres de Nicolas Formé (compositeur favori de
Louis XIII) autour de sa Missa Duobus chorus, Guillaume
Bouzignac, Etienne Moulinié et Eustache Du Caurroy. Ce
programme sera ponctué de lectures de récits inspirés de
chroniques de l’époque.

Tarif unique : 12 € - billetterie Offices du tourisme de Pau
et de Lescar et sur place le soir du concert.
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La table tombe, 2012
Ancien cimetière de Saint-Privat-d'Allier, - tables sciées 
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DOMINIQUE BLAISE INVESTIT LE CHÂTEAU
DU 16 AVRIL AU 26 JUIN 2016

les 100 couverts
… démon-table

… pour Jeanne d’Albret
ET LA MAISON BAYLAUCQ

DU 16 AVRIL AU 5 JUIN 2016

suite Thessalonique
Claire Peillod, critique d’art et directrice de l’École supé-
rieure d’art et de design (ESAD) de Reims en 2012, écrit
de l’artiste : «Dominique Blaise manipule les objets dans
l’espace, comme il y a les jongleurs et les funambules. Il
cherche comme ces derniers à tromper notre gravité ; et
d’abord à tromper l’espace pour mieux tromper le temps.
Sa spécialité principale : le mobilier, comme d’autres font
dans l’assiette sur tige ou le vélo à une roue.  Avec le mobi-
lier, c’est le monde lui-même qui bascule. Sur la frontière
sans cloison qui sépare l’équilibre du déséquilibre, le visi-
teur est plongé dans la jubilation d’un instant paradoxal qui
dure. Ses installations de chaises, comme leurs variations de
tables et de couverts, sèment le délire au cœur de nos
repères domestiques».
Ici, l’artiste a travaillé autour d’une installation d’importance,
in situ strict, des œuvres en divers lieux du château formant



une fantaisie rétrospective peu préconçue – conçue au fur et
à mesure, en médiums variés. Rétrospective parce qu’il
revient au château de son enfance avec, pris dans son attirail
d’adulte, un choix d’œuvres à rejouer, à réinterpréter.
Le tout a pour but de distraire, d’amuser, de créer les
conditions d’une vraie compréhension par appropriation,
c’est-à-dire d’une remise en cause de notre regard sur un
patrimoine remodelé par notre imagination historique… 

Le commissariat est assuré par Paul Mironneau, Directeur
du Musée national et domaine du château de Pau

Accès gratuit aux horaires d’ouverture du musée et de la
Maison Baylaucq (voir la rubrique Informations pratiques) -
Renseignements au 0559823802

les visites commentées

LUNDI 25 AVRIL 2016 À 14H15
LUNDI 9 MAI 2016 À 15H
LES VENDREDIS 13 ET 27 MAI 2016 À 15H30

Durée : 1h30 - Tarif : 6,50 €
Réservation vivement conseillée au 0559823802
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Le couvert sans verre, 2014 - couverts et serre-joints





la Nuit des musées

SAMEDI 21 MAI 2016 DE 20H À 23H30

Si nos musées et expositions rencontrent aujourd’hui un
large succès auprès du public, l’accès du plus grand nombre
aux collections et aux œuvres reste au cœur des missions
du ministère de la Culture et de la Communication.
C’est bien l'un des objectifs de la Nuit européenne des
musées qui, en proposant au public une autre approche de
l’environnement muséal, en nocturne et au travers de nom-
breuses animations – spectacles, interventions artistiques,
visites éclairées, etc. –, offre un contexte privilégié pour
une visite plus libre et plus ludique. Elle favorise ainsi la
découverte et l’accès aux institutions culturelles. Les
musées deviennent, le temps d’une soirée, un lieu d’expres-
sion pour tous les arts : musique, théâtre, littérature, gastro-
nomie, cinéma.
À l’occasion de la 12e édition de la Nuit des musées, le
Conservatoire à Rayonnement Départemental s’associe une
fois encore au musée national pour une programmation
concoctée cette fois par les classes de théâtre et de danse.
Une nuit qui vous réserve bien des surprises !

Toute la programmation début mai sur le site internet
www.chateau-pau.fr

Entrée gratuite – Attention aucun sac de grande capacité
ne sera admis sur le site (Vigipirate)
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La chaise de Abramovic et Ulay 2015 - moitiés de chaise resserrant un passage



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-conférences, 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 7 FÉVRIER, 6 MARS, 3 AVRIL 2016 (FERMÉ LE

DIMANCHE 1ER MAI)
L’accès aux collections permanentes est gratuit pour tous
chaque premier dimanche du mois.
Les animations programmées menées par les
conférenciers restent payantes. 
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Touches, 2015 - cannes avec flotteurs et toile



février 2016
JUSQU’AU 6 MARS EXPOSITION À LA MAISON BAYLAUCQ - DE BURGOS À BORDEAUX :
REGARDS SUR LES MARIAGES ROYAUX DE 1615
SAMEDI 6 15H LECTURE D’IMAGES AVEC DIDIER SORBÉ, AUTEUR DE L’ITINÉRAI-

RE PHOTOGRAPHIQUE, MAISON BAYLAUCQ ET BASSE-PLANTE
DIMANCHE 7 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
LUNDI 8 15H JEUX ET JOUETS DU CHÂTEAU, ENTRE ADRESSE ET AMUSEMENT,

VISITE-CONFÉRENCE
MARDI 9 14H30 LE MARDI DE L’EXPOSITION, MAISON BAYLAUCQ
VENDREDI 12 15H30 DE BURGOS À BORDEAUX : REGARDS SUR LES MARIAGES ROYAUX

DE 1615, VISITE-CONFÉRENCE, MAISON BAYLAUCQ

15 AU 28 14H30 ANIMATIONS VACANCES D’HIVER POUR LES 6/10 ANS
16H ANIMATIONS VACANCES D’HIVER POUR LES 3/5 ANS

SAMEDI 20 15H LA VIE QUOTIDIENNE DES PÈLERINS DE SAINT-JACQUES ENTRE LE XIE

ET LE XVIIIE SIÈCLE PAR FRANÇOISE GARNER, CONFÉRENCE DES
AMIS DU CHÂTEAU

MARDI 23 15H DE BURGOS À BORDEAUX : REGARDS SUR LES MARIAGES ROYAUX DE

1615, VISITE-CONFÉRENCE, MAISON BAYLAUCQ
SAMEDI 27 15H LA MUSIQUE AU TEMPS DES PREMIERS BOURBONS PAR CINDY

PÉDELABORDE, DOCTEUR EN MUSICOLOGIE, CONFÉRENCE

mars 2016
JUSQU’AU 6 MARS EXPOSITION À LA MAISON BAYLAUCQ - DE BURGOS À BORDEAUX :
REGARDS SUR LES MARIAGES ROYAUX DE 1615
JEUDI 3 15H DE BURGOS À BORDEAUX : REGARDS SUR LES MARIAGES ROYAUX DE

1615, VISITE-CONFÉRENCE, MAISON BAYLAUCQ
SAMEDI 5 20H30 CATHÉDRALE DE LESCAR – 400 ANS DU MARIAGE DE

LOUIS XIII, CONCERT
DIMANCHE 6 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
DU 7 AU 11 ATELIERS MUSIQUE ET DANSE, ACTIVITÉ DESTINÉE AUX SCOLAIRES,

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

JEUDI 10 15H30 AU PARLEMENT DE NAVARRE, LES FAMILIERS DU ROI, LE
RP COTON ET PALMA CAYET PAR CHRISTIAN DESPLAT, CONFÉRENCE
DES AMIS DU CHÂTEAU

LUNDI 14 15H NAISSANCES ROYALES, VISITE-CONFÉRENCE

DIMANCHE 20 14H30 LES HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION À PARTIR DE 6 ANS
16H LES HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION À PARTIR DE 3 ANS
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LUNDI 21 14H15 HISTOIRE ET LÉGENDE D’HENRI IV DANS LES COLLECTIONS
DE PEINTURES ET D’OBJETS D’ART, VISITE-CONFÉRENCE

avril 2016
EXPOSITION AU CHÂTEAU DU 16 AVRIL AU 26 JUIN 2016 – À LA MAISON BAYLAUCQ
DU 16 AVRIL AU 5 JUIN 2016 : LES 100 COUVERTS

DIMANCHE 3 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
LUNDI 4 15H REDÉCOUVRONS LE CHÂTEAU, LA NOUVELLE COUR D’HON-

NEUR, VISITE-CONFÉRENCE

11 AU 23 14H30 ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS POUR LES 6/10 ANS
16H ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS POUR LES 3/5 ANS

SAMEDI 16 OUVERTURE AU PUBLIC DE L’EXPOSITION LES 100 COUVERTS
15H RÉÉCRIRE LA VIE DE L’AMIRAL GASPARD DE COLIGNY PAR NICOLAS
BRETON, DOCTEUR EN HISTOIRE, ENSEIGNANT-CHERCHEUR À

L’UNIVERSITÉ D’ORLÉANS, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

DIMANCHE 24 14H30 LES HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION À PARTIR DE 6 ANS
16H LES HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION À PARTIR DE 3 ANS

LUNDI 25 14H15 LES 100 COUVERTS, SALLE DES CENT COUVERTS ET

MAISON BAYLAUCQ, VISITE-CONFÉRENCE

mai 2016
EXPOSITION AU CHÂTEAU JUSQU’AU 26 JUIN 2016 – À LA MAISON BAYLAUCQ JUS-
QU’AU 5 JUIN 2016 : LES 100 COUVERTS

LUNDI 9 15H LES 100 COUVERTS, SALLE DES CENT COUVERTS ET MAISON
BAYLAUCQ, VISITE-CONFÉRENCE

VENDREDI 13 15H30 LES 100 COUVERTS, SALLE DES CENT COUVERTS ET MAISON
BAYLAUCQ, VISITE-CONFÉRENCE

VENDREDI 20 15H HENRI IV ET LE VENDÔMOIS PAR J-C PASQUIER DE LA SOCIÉTÉ
ARCHÉOLOGIQUE, SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE DUVENDÔMOIS

SAMEDI 21 20H À 23H30 LA NUIT DES MUSÉES
VENDREDI 27 15H30 LES 100 COUVERTS, SALLE DES CENT COUVERTS ET MAISON

BAYLAUCQ, VISITE-CONFÉRENCE

DIMANCHE 29 14H30 LES HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION À PARTIR DE 6 ANS
16H LES HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION À PARTIR DE 3 ANS
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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 enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.

... vacances d’hiver NOUVEAUX HORAIRES !
DU 15 AU 28 FÉVRIER 2016
14H30 Princier, royal ou divin - pour les 6/10 ans
Parcours de découverte, de réflexion, d'imagination et de
déduction, pour découvrir quels heureux élus ont été choi-
sis pour épouser une princesse, une reine, ou une déesse.

16H Mariages au château – pour les 3/5 ans
Reconstitue les couples, en associant les gommettes qui
vont deux par deux.

...vacances de printemps NOUVEAUX HORAIRES!
DU 11 AU 23 AVRIL 2016
Parcours de découverte à 14h30 pour les 6/10 ans
Mets la table ! (DU 11 AU 15 AVRIL)
On mange à table, mais où est la table? (DU 16 AU 23 AVRIL)
La table des Cent couverts a disparu, que cela ne nous
empêche pas de savoir ce qu'il y aura dans les assiettes !

Parcours-jeu à 16h pour les 3/5 ans
Le menu-enfant du petit Prince (DU 11 AU 15 AVRIL)
Aujourd'hui, on mange au plafond! (DU 16 AU 23 AVRIL)
Jeu autour de la nourriture et de l'alimentation.
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Un dimanche par mois, le Musée national du château de
Pau propose une découverte des collections en famille.
Basées sur l’observation des œuvres des collections du
musée sous une forme très ludique, ces animations ont
pour objectif d’éduquer le regard des enfants.
Un personnage en costume accueille et anime la visite spé-
cialement créée pour les enfants qui aiment bien quitter
leur pyjama et enfiler le costume du dimanche ! Les enfants
(et les grands) peuvent venir déguisés.

DIMANCHES 20 MARS, 24 AVRIL ET 29 MAI 2016
À 14H30 Embrouilles et boulettes, jeu de découverte et
d'observation à partir de 6 ans
Méli-mélo de personnages : des grands puzzles à reconsti-
tuer devant les modèles exposés au château. Avec en plus
des erreurs à corriger…

À16H Cheval ovale, pont rond, chevalier carré, jeu de
découverte à partir de 3 ans
Rond, carré, triangle, rectangle, ovale : reconnais les formes et
utilise-les pour dessiner ton château, ta princesse, ton roi…

Réservation vivement recommandée. Les enfants doivent
être accompagnés d’au moins un adulte. Durée des anima-
tions : 1h. Maximum 25 participants. Rendez-vous à l'accueil
des visiteurs, dans la cour du château.

Tarifs : enfant : 3,5€; adulte : 7€

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
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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.

LUNDI 21 MARS 2016 À 14H15
Histoire et légende d’Henri IV dans les collections de pein-
tures et d’objets d’art
À cette occasion des œuvres seront sorties des réserves
pour être présentées au public.

LUNDI 25 AVRIL 2016 À 14H15
Présentation de l’exposition Les 100 couverts
Installation poétique et insolite du plasticien Dominique
Blaise.
(Salle des Cent couverts et Maison Baylaucq)

Durée : 1h30 – Tarif : 6,50 € + tarif réduit du droit d’entrée
(si hors expo temporaire)
Renseignements et réservations au 0559823802 
ou olivier.pouvreau@culture.gouv.fr



Trophée, 2015, Galerie Domi Nostrae - cannes à pêche 



Coquille Saint Jacques,  2012
exposition "VIAE", St Privat d' Allier - dessin en corde
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visites-conférences

en partenariat avec la Société
des Amis du château

Ce programme de visites-conférences ouvert à tous les
publics est assuré par un(e) conférencier(ère) des musées
nationaux.

LUNDI 8 FEVRIER 2016 À 15H
Jeux et jouets du château, entre adresse et amusement

LUNDI 14 MARS 2016 À 15H
Naissances royales

LUNDI 4 AVRIL 2016 À 15H
Redécouvrons le château, la nouvelle cour d’honneur

LUNDI 9 MAI 2016 À 15H
Présentation de l’exposition Les 100 couverts
Attention durée 1h30. Salle des Cent couverts et Maison
Baylaucq.

Durée : 1h - Tarif : 4,50 € + tarif réduit du droit d’entrée
Durée : 1h30 - Tarif : 6,50 € + tarif réduit du droit d’entrée
(si hors expo temporaire)
Les adhérents à la Société des Amis du château sont exo-
nérés du droit d’entrée.
Renseignements et réservation au 0559823802 
ou olivier.pouvreau@culture.gouv.fr



conférences de la Société
des Amis du château

SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 À 15H
La vie quotidienne des pèlerins de Saint-Jacques entre le XIe

et le XVIIIe siècle
par Françoise Garner

JEUDI 10 MARS 2016 À 15H30 
AU PARLEMENT DE NAVARRE

Les familiers du roi, le RP Coton et Palma Cayet
par Christian Desplat

SAMEDI 16 AVRIL 2016 À 15H
Réécrire la vie de l’Amiral Gaspard de Coligny
par Nicolas Breton, docteur en histoire, enseignant-cher-
cheur à l’Université d’Orléans

VENDREDI 20 MAI 2016 À 15H
Henri IV et le Vendômois
par Jean-Claude Pasquier de la Société Archéologique,
Scientifique et Littéraire du Vendômois

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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Mes parloirs, 2008, Couvent de la Tourette - chaises sciées



les propositions destinées
aux enseignants

Les projets d’Éducation
Artistique et Culturelle

Atelier musique et danse, SESSION DU 7 AU 11 MARS 2016
en partenariat avec le Conservatoire pour des classes de
cycle 2 et 3 et les IME.

Fais dodo! Un projet autour du berceau-carapace qui pose
la question de l’objet dans l’art. Pour une vingtaine de
classes de la maternelle à la fin du cycle 3. Les travaux des
élèves seront exposés au musée du 15 au 30 juin 2016

Comprendre un musée À la rencontre des lieux de cultu-
re, des œuvres, des professionnels d’un musée pour des
élèves de collège et lycée.

Toutes les informations sur le site internet du château
rubrique ApprendrelEnseignantslProjet éducation artistique et
culturelle ou au 05 59 82 38 02
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les offres
pour le public scolaire

Conduits par les conférenciers des musées nationaux, des
visites et ateliers proposent une découverte sensible des
collections et une pratique artistique.
Découvrez l’Offre culturelle en direction du monde scolai-
re, saison 2015-2016, téléchargeable sur le site du musée
www.chateau-pau.fr et consultez les dossiers pédagogiques
dans la rubrique ApprendrelEnseignantslRessources pédago-
giques en ligne.
Enseignants et accompagnateurs, le service des publics est
à votre disposition pour vous aider à préparer votre venue
ou à construire votre projet pédagogique.
Réservation obligatoire pour les classes.
Et découvrez l’Offre pédagogique commune dans le
CLEAC (Contrat Local d’Éducation Artistique et
Culturelle) mise en place à Pau par les partenaires culturels
sous l’égide de la DRAC Aquitaine. En collaboration avec
ses partenaires et en complément de leurs offres spéci-
fiques, la Ville de Pau-Ville d’art et d’histoire propose, sur
mesure ou en parcours coordonnés, des ateliers pédago-
giques de la maternelle au lycée. Une formule à la carte
concoctée pour répondre au mieux aux besoins des ensei-
gnants afin de pouvoir composer des modules pédago-
giques aux dimensions variables.
Consultez l’offre sur le site internet du château dans la
rubrique ApprendrelEnseignantslProjet éducation artistique et cul-
turelle ou contactez les médiatrices de la Ville d’art et d’histoi-
re qui vous accompagneront dans le montage de votre projet.
j.boustingorrv@ville-pau.fr/       ch.labarthe@ville-pau.fr/ 
0559987823
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quand les œuvres du Musée
national du château de Pau

voyagent…
Pendant les premiers mois de l’année 2016, sept œuvres
des collections du Musée national et domaine du château
de Pau font l’objet de prêt pour être présentées dans le
cadre d’expositions prestigieuses à Paris, Fontainebleau et
au Louvre-Lens.

DU 7 MARS AU 30 MAI, la table dite «du conseil », dont le
pied en acajou massif porte l’estampille de Georges Jacob
et a été identifié comme celui de la table de la Laiterie de
Rambouillet, réalisée pour Marie-Antoinette d’après des
dessins du peintre Hubert Robert, sera présentée au
Louvre, hall Napoléon dans l’exposition Hubert Robert
1733-1808.

DU 2 AVRIL AU 4 JUILLET, une chaise en bois peint blanc et
couverture de velours rouge portant la marque du château
de Fontainebleau, en dépôt au Mobilier national depuis
mai 2015, participera de l’exposition Louis XV à
Fontainebleau : la demeure des rois aux temps des
Lumières, au Musée national et domaine du château de
Fontainebleau.

DU 4 AVRIL AU 4 JUILLET, le Louvre accueillera une secon-
de œuvre de nos collections, le masque funéraire
d’Henri IV, en plâtre patiné, ayant appartenu au peintre
Fleury-Richard, pour l’exposition Le Musée des monu-
ments français d’Alexandre Lenoir.



Une table et quatre chaises, 2015 à "La Grande Galerie" 
meubles et corde



Accrochage(s), 2015, Galerie Domi Nostrae - cannes à pêche et toiles



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 : 4,50 € + tarif réduit du droit d’entrée
durée 1h30 : 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, du mardi au dimanche de
10h à 12h et de 14h15 à 17h

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

Illustrations : © DB - Couverture : Source de la Rize, 2011, exposition LE/LA RIZE
Villeurbanne - table, chaise, corde, galets, lumière - Quatrième de couverture :
Le retour de la peinture 2015  Tabourets et chevalet
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