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Guidant les pas du visiteur sur les traces

d’une histoire tout à la fois riche et

pittoresque, la visite du château de Pau

dégage aussi le charme incontestable des demeures

romantiques… Impression que prolongent le

merveilleux spectacle de la chaîne montagneuse et

la discrète nostalgie du paysage urbain. Alors que

l’on s’apprête à rendre un juste hommage, par

l’ouverture d’une allée qui portera son nom, à

l’Émir Abd el-Kader, qui suscita tant d’émotion

et d’amitié lors de son séjour à Pau en 1848, dans

une population pétrie de sensibilité romantique,

l’exposition d’œuvres du photographe Émile

Béchard, un Français actif au Caire dans les

années 1870-1880, ne sera pas indifférente à cet

hommage. Présentée à la maison Baylaucq, elle

entraînera le visiteur dans ce sentiment

d’admiration et de délectation éperdues que nous



connaissons sous le nom d’orientalisme, et qui

réveille d’intenses suggestions picturales.

Si l’observation et le goût du paysage sont bien

affaire de sentiment, depuis les montagnes Pyrénées

jusqu’à des horizons plus lointains, le patrimoine

des jardins et la présence de l’élément naturel dans

un cadre historique très chargé animeront les

réflexions et les manifestations proposées pour les

Journées européennes du patrimoine. Nous ne

pouvons qu’inviter le lecteur à prendre

connaissance d’une proposition d’automne qui

dans sa variété ne prétend ni à l’exclusivité ni à

l’exhaustivité, mais voudrait puiser dans l’amour

de la découverte et du voyage, avec le meilleur de

l’expérience des vacances, de vraies occasions

d’apprendre, de rencontrer, de partager.

Paul Mironneau,
Directeur du Musée national et domaine du château de Pau
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Voyage en Orient

L’Égypte du photographe
Émile Béchard vers 1870-1880

DU 7 NOVEMBRE 2014 AU 30 JANVIER 2015
MAISON BAYLAUCQ, PLACE MULOT, 64000 PAU

À l’issue des campagnes militaires de Napoléon Bonaparte, le
charme exotique et mystérieux qui lie les Occidentaux au
Moyen-Orient et à l’Afrique méditerranéenne n’a cessé de
s’intensifier. Dans les décennies qui suivirent, voyageurs, artistes,
archéologues et savants sillonnèrent ces sables inconnus.
Fondamentale, à cet égard, fut la documentation réunie par
ceux qui se risquèrent dans l’art naissant de la photographie.
Parmi eux, la contribution attentive d’Émile Béchard, qui vers
1869-1870 ouvrit un atelier au Caire, où il vécut jusqu’en 1880,
porte tous les caractères de ce pittoresque.

Les 24 portraits de vie quotidienne présentés dans
l’expositon proviennent de la collection conservée à la Casa
Martelli à Florence. Mises en rapport avec une
documentation ancienne (albums archéologiques de
l’Égypte, premières éditions de vulgarisation, récits de
voyageurs), ces prises de vue d’une rare perfection,
« dérobées » à la fascination de la vie orientale, semblent
guidées d’instinct par un sens extraordinaire des caractères
esthétiques.



Exposition organisée par le Musée national du château de
Pau (France), cabinet des Arts graphiques, et Museo di Casa
Martelli (Florence, Italie)

Commissariat : Francesca FIORELLI (conservateur, Casa
Martelli) ; Claude MENGES-MIRONNEAU (chargée de mission
recherche, Musée national du château de Pau)

Ouvert au public du mardi au vendredi de 14h15 à 17h sauf
les 25 décembre et 1er janvier
Accès gratuit - Renseignements au 0559823802

les publications autour de l’exposition
Catalogue sous la direction de Francesca Fiorelli Malesci
et Claude Menges Mironneau, éd. Sillabe (Livourne, Italie),
58 p. 19 x 14 cm, texte ill. coul. et album de 24 vues, 10 €

les visites commentées de l’exposition
À 15H LES VENDREDIS 21 NOVEMBRE, 5 ET 19 DÉCEMBRE
2014,16 ET 30 JANVIER 2015
Durée : 1h - tarif : 4,50 €

Attention : L’exposition est présentée à la Maison Baylaucq
mais les billets d’entrée sont à retirer au château.
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journée “Livres au château”
SAMEDI 31 JANVIER 2015 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
rencontres sous la forme d’un café littéraire et d’échanges
avec des auteurs autour de publications récentes en rapport
avec le monument, son histoire, son environnement, son
actualité.

La page de la journée Livres au château se refermera après
un concert donné en soirée dans la salle des Cent couverts
par les élèves du Conservatoire à Rayonnement
Départemental en clôture à l’exposition Voyage en Orient
– L’Égypte du photographe Émile Béchard vers 1870-1880.

Accès libre et gratuit au café littéraire et aux conférences,
dans la limite des places disponibles.

Réservation vivement conseillée pour le concert au
0686945996 ou virginie.arbouin@culture.gouv.fr

Programme disponible à partir du 10 janvier 2015 sur le site
du musée www.chateau-pau.fr ; à l’office du tourisme et dans
les médiathèques et bibliothèques.

LES R
EN

D
EZ

-VO
U

S D
U

 C
H

Â
T

EA
U

 D
E PA

U



mardis des arts graphiques
LE MARDI 25 NOVEMBRE 2014 DE 14H15 À 16H45
Ce rendez-vous offrira au public durant un après-midi, la
possibilité de découvrir et d’approcher la part la plus protégée
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 : 8,50 € - Réservation vivement conseillée au 0559823802
ou olivier.pouvreau@culture.gouv.fr

nouvelles acquisitions
LE MARDI 20 JANVIER 2015 DE 14H15 À 16H15
Inspirée par les rendez-vous des arts graphiques, sous la
conduite d’une conférencière de la Réunion des musées
nationaux, cette présentation exposera aussi les orientations
et les moyens de la conservation du musée en matière
d’enrichissement des collections.
Tarif : 8,50 € - Réservation vivement conseillée au 0559823802
ou olivier.pouvreau@culture.gouv.fr
Offre gratuite pour les membres de la Société des Amis du
château de Pau
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octobre 2014
DIMANCHE 5 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

LUNDI 6 15H, JARDINS DE CHÂTEAU, VISITE-CONFÉRENCE

LUNDI 13 15H, JARDINS DE CHÂTEAU, VISITE-CONFÉRENCE

20 AU 24 11H ANIMATIONS VACANCES DE TOUSSAINT POUR LES 3/5 ANS

& 27 AU 31 15H ANIMATIONS VACANCES DETOUSSAINT POUR LES 6/10 ANS

novembre 2014
7 NOVEMBRE 2014 - 30 JANVIER 2015 EXPOSITION À LA MAISON BAYLAUCQ

VOYAGE EN ORIENT - L’ÉGYPTE DU PHOTOGRAPHE ÉMILE BÉCHARD VERS

1870-1880

DIMANCHE 2 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

VENDREDI 7 14H15 OUVERTURE DE L’EXPOSITION VOYAGE EN ORIENT.
L’ÉGYPTE DU PHOTOGRAPHE ÉMILE BÉCHARD VERS 1870-1880, A
LA MAISON BAYLAUCQ

LUNDI 17 14H15 LA CHAPELLE ROYALE, DE L’ENTRÉE MONUMENTALE À L’ÉDI-
FICE RELIGIEUX, VISITE-CONFÉRENCE (UTLA)

MARDI 18 15H VOYAGE EN ORIENT. L’ÉGYPTE DU PHOTOGRAPHE ÉMILE

BÉCHARD VERS 1870-1880, VISITE-CONFÉRENCE (AMIS DU CHA-
TEAU)

MERCREDI 19 14H DEMI-JOURNÉE DEVANT LES ŒUVRES (RÉSERVÉ AUX

ENSEIGNANTS)
VENDREDI 21 15H VOYAGE EN ORIENT. L’ÉGYPTE DU PHOTOGRAPHE ÉMILE

BÉCHARD VERS 1870-1880, VISITE-CONFÉRENCE

MARDI 25 DE 14H15 À 16H45 MARDI DES ARTS GRAPHIQUES

SAMEDI 29 15H LA GOURMANDISE DANS LA PEINTURE OCCIDENTALE AUX XVIE

ET XVIIE SIÈCLES, CONFÉRENCE AMIS DU CHÂTEAU DE PAU
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décembre 2014
JUSQU’AU 30 JANVIER 2015 EXPOSITION À LA MAISON BAYLAUCQ VOYAGE EN

ORIENT - L’ÉGYPTE DU PHOTOGRAPHE ÉMILE BÉCHARD VERS 1870-1880
VENDREDI 5 15H VOYAGE EN ORIENT. L’ÉGYPTE DU PHOTOGRAPHE ÉMILE

BÉCHARD VERS 1870-1880, VISITE-CONFÉRENCE
DIMANCHE 7 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

LUNDI 15 15H LES SCULPTURES DE GUILLAUME DUPRÉ, VISITE-CONFÉRENCE

(AMIS DU CHATEAU)
MARDI 16 14H30 VOYAGE EN ORIENT. L’ÉGYPTE DU PHOTOGRAPHE ÉMILE

BÉCHARD VERS 1870-1880, VISITE-CONFÉRENCE (UTLA)
VENDREDI 19 15H VOYAGE EN ORIENT. L’ÉGYPTE DU PHOTOGRAPHE ÉMILE

BÉCHARD VERS 1870-1880, VISITE-CONFÉRENCE

SAMEDI 13 15H À LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE MÉZIN, CONFÉRENCE AMIS

DU CHÂTEAU DE PAU

22-23-29-3011H ANIMATIONS VACANCES DE NOËL POUR LES 3/5 ANS

15H ANIMATIONS VACANCES DE NOËL POUR LES 6/10 ANS

janvier 2015
JUSQU’AU 30 JANVIER 2015 EXPOSITION À LA MAISON BAYLAUCQ VOYAGE EN

ORIENT - L’ÉGYPTE DU PHOTOGRAPHE ÉMILE BÉCHARD VERS 1870-1880
DIMANCHE 4 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

LUNDI 12 15H HENRI IV : DES TOILES DE LÉGENDE, VISITE-CONFÉRENCE

(AMIS DU CHÂTEAU)
VENDREDI 16 15H VOYAGE EN ORIENT. L’ÉGYPTE DU PHOTOGRAPHE ÉMILE

BÉCHARD VERS 1870-1880, VISITE-CONFÉRENCE

MARDI 20 DE 14H15 À 16H15 NOUVELLES ACQUISITIONS AU CHÂTEAU DE

PAU, MARDIS DES ARTS GRAPHIQUES

LUNDI 26 14H15 SCULPTEUR DU ROI : LES MÉDAILLES, VISITE-CONFÉRENCE

(UTLA)
VENDREDI 30 15H VOYAGE EN ORIENT. L’ÉGYPTE DU PHOTOGRAPHE ÉMILE

BÉCHARD VERS 1870-1880, VISITE-CONFÉRENCE
SAMEDI 31 9H30-13H ET 15H-18H JOURNÉE LIVRES AU CHÂTEAU

20H30 CONCERT
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Concert

LE SAMEDI 31 JANVIER 2015 À 20H30
SALLE DES CENT COUVERTS

En clôture de l’exposition Voyage en Orient – L’Égypte
du photographe Émile Béchard vers 1870-1880
présentée à la maison Baylaucq de
novembre à janvier, et pour
refermer la page de la Journée
Livres au château, le musée
national a invité les élèves du
Conservatoire à Rayonnement
Départemental à interpréter des
œuvres composées dans les
années 1830-1900, fortement
inspirées d’orientalisme : Debussy,
Satie… sont invités au château le
temps d’une soirée.

Accès dans la limite des places disponibles et uniquement
sur réservation auprès du musée au 06 86 94 59 96 ou
virginie.arbouin@culture.gouv.fr



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 suit un
parcours à travers les appartements historiques du château.
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 5 OCTOBRE, 2 NOVEMBRE, 7 DÉCEMBRE 2014 ET 4
JANVIER 2015
L’accès aux collections permanentes du musée national est
gratuit pour tous chaque premier dimanche du mois.
Les animations programmées menées par la
conférencière restent payantes.
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découvrir le musée

en s’amusant…
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.

… pendant les vacances
de la Toussaint

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 ET DU LUNDI 27 AU VEN-
DREDI 31 OCTOBRE 2014

et pendant les vacances
de Noël

LES LUNDIS 22 ET 29, ET LES MARDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE
2014
Animations à 11h pour les 3/5 ans et à 15h pour les 6/10 ans
Durée 1 heure
Réservation vivement recommandée

Renseignements, contenus des animations, tarifs et réservations



visites-conférences
du château de Pau

LUNDIS 6 ET 13 OCTOBRE 2014 À 15H
Jardins de châteaux
Renseignements, tarifs et réservations au 0559823802 ou
par courriel : olivier.pouvreau@culture.gouv.fr

visites-conférences
en partenariat avec l’UTLA

Ce programme de visites-conférences d’une durée
d’une heure trente est ouvert à tous les publics.
Cette saison, le musée propose une découverte d’objets
sortis des réserves ainsi qu’une exposition temporaire. Les
séances se déroulent dans les salles d’exposition, en salle de
conférence ou à la maison Baylaucq et sont menées par les
conférencières de la Réunion des musées nationaux.

LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 À 14H15
La chapelle royale, de l’entrée monumentale à l’édifice religieux
Histoire d’un ancien espace fortifié, transformé en lieu de
culte réservé aux souverains et présentation d’un ensemble
d’objets liturgiques en vermeil.

MARDI 16 DÉCEMBRE 2014 À 14H30
Voyage en Orient. L’Égypte du photographe Émile Béchard
vers 1870-1880. Une exposition qui propose un ensemble
de 24 photographies choisies dans la production d’Émile
Béchard, photographe au Caire.

Attention ! L’exposition est présentée à la maison Baylaucq.
Le billet d’entrée est à retirer au musée du château.
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LUNDI 26 JANVIER 2015 À 14H15
Sculpteur du roi : les médailles.

Durée : 1h30 - Tarif : 6,50 € - Renseignements et réservations
au 0559823802 ou olivier.pouvreau@culture.gouv.fr

visites-conférences
en partenariat avec la Société

des Amis du château
Ce programme de visites-conférences d’une durée
d’une heure est ouvert à tous les publics.

MARDI 18 NOVEMBRE 2014 À 15H - MAISON BAYLAUCQ
Voyage en Orient. L’Égypte du photographe Émile Béchard
vers 1870-1880
Attention ! Le billet d’entrée est à retirer au musée du château.

LUNDI 15 DÉCEMBRE 2014 À 15H
Les sculptures de Guillaume Dupré

LUNDI 12 JANVIER 2015 À 15H
Henri IV: des toiles de légende

Durée 1h – Tarif : 4,50 € + tarif réduit du droit d’entrée
Les adhérents à la Société des Amis du château sont exonérés
du droit d’entrée.
Renseignements et réservations au 0559823802 
ou olivier.pouvreau@culture.gouv.fr



conférences
de la Société

des Amis du château

En raison des travaux, le château de Pau n’est pas en
mesure d’accueillir ces rencontres. Contacter les Amis du
château au 05 59 82 38 10 afin de connaître les lieux des
conférences.

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014 À 15H
La gourmandise dans la peinture occidentale aux XVIe et
XVIIe siècles, par Maurice Daumas.

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 2014 À 15H
À la découverte du Musée de Mézin, par Elodie Pignol,
conservatrice des Musées de Nérac et de Mézin.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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propositions destinées
aux enseignants

Le Musée national du château de Pau est un partenaire
privilégié de l’Éducation nationale pour la mise en œuvre de
séances de formation, organisées pour· tous les enseignants, de
la maternelle au lycée. Les modules de formation permettent
une lecture critique des très riches collections du musée à
travers les expositions, une découverte active du site et des
bâtiments ainsi qu’une approche dynamique des métiers liés à
la gestion et à l’animation de l’institution culturelle
(professionnels du musée ou intervenants extérieurs).

les demi-journées devant les
œuvres, approche et ressources
Organisées par la Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale 64, ces rencontres sont destinées aux
enseignants du premier degré du Béarn, publics désignés.

À noter le prochain rendez-vous MERCREDI 19
NOVEMBRE 2014 À 14H, permettra une découverte des
nouveaux espaces pédagogiques et d’exposition temporaire
du musée : la maison Baylaucq: les locaux, l’exposition en
cours, les ateliers en lien avec l’exposition.

Renseignements et inscriptions auprès de :
Christian.David@ac-bordeaux.fr
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public scolaire
Conduits par les conférenciers des musées nationaux, des
visites et ateliers proposent une découverte sensible des
collections et une pratique artistique.
Consultez l’Offre culturelle en direction du monde scolaire,
saison 2014-2015, téléchargeable sur le site du musée
www.chateau-pau.fr sans oublier de consulter les dossiers
pédagogiques dans la rubrique Apprendre/Enseignants/Ressources
pédagogiques 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.

musique et danse
PREMIER TRIMESTRE 2015
Partenariat entre le Musée national du château de Pau,
les musiciens intervenants de la ville de Pau et le
Conservatoire à rayonnement départemental pour
une offre destinée aux élèves des cycles 2 et 3 de la
communauté d’agglomération (à partir du CP) et aux élèves
relevant du secteur ASH.
Projet décliné en deux temps autour du thème du concert
champêtre : une visite au musée national à propos de la
représentation du concert champêtre dans les collections,
couplée à deux ateliers de pratique artistique «musique et
danses» menés par 4 musiciens du conservatoire.
Renseignement, modalités, tarifs et inscriptions auprès du
service des publics au 0559823802.
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le Musée national du château
de Pau présente son nouveau

site web «chateau-pau.fr » !
On en parlait depuis un moment, on l’annonçait
régulièrement, c’est fait. Le site internet du château de Pau
fait peau neuve et poursuit son évolution dans l’air du temps,
pour sa deuxième refonte depuis sa création.
Désireux de poursuivre son effort spécifique dans le domaine
d’internet, le musée a souhaité rénover totalement et
dynamiser son site. Le graphisme a entièrement été revu et
repensé avec l’organisation des rubriques en colonnes. La
structure verticale donne un caractère dynamique et original
à l’ensemble. L’actualité du musée est désormais directement
accessible dès la page d’accueil et un agenda interactif annonce
les prochains rendez-vous et activités culturelles proposés.
Ergonomie et graphisme simplifiés, navigation restructurée,
médias diversifiés, le projet de refonte du site du musée est
né de la volonté d’offrir aux internautes plus de clarté, plus
de services et d’informations sur le musée et le travail de
ses équipes. Plus contemporain et enrichi de nouvelles
fonctionnalités, cette réalisation permet également de
s’ouvrir à un public le plus large possible, en conformité avec
les recommandations du W3C (World Wide Web
Consortium) concernant l’accessibilité, notamment pour les
personnes handicapées.
À l’image du musée dont la fréquentation est internationale,
les principales pages du site seront désormais traduites en
deux langues étrangères (espagnol et anglais) et les pages
d’informations pratiques en 10 autres langues (italien,
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néerlandais, allemand, portugais, japonais, russe, chinois)
proposant ainsi aux visiteurs étrangers un maximum
d’informations, un contenu riche et diversifié à travers une
interface simple et intuitive.
Afin d’être accessible à tous, partout et depuis n’importe
quel terminal et ainsi surfer sur les dernières tendances en
termes d’usages numériques, le nouveau site répond aux
principes du Responsive Web Design intégrant l’expérience
mobile nouvelle (Smartphones, tablettes, etc.) et offrant une
présence accrue du musée sur les réseaux sociaux.
La publication prochaine de nouvelles notices d’œuvres, de
nouveaux contenus et la mise en service de nouveaux
modules viendront progressivement enrichir le site
récemment mis en ligne.
La refonte du site Internet du musée a été réalisée en
partenariat avec la RMN-GP qui soutient chaque année
de nouvelles expositions, contribue à l’enrichissement
des collections du musée par des acquisitions majeures
et permet la conduite d’actions pédagogiques en faveur
du jeune public.



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 1er janvier, 1er mai, 25 décembre

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 2014 (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 visite-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 Pau
Ateliers et salles de travail pédagogiques (sur rendez-vous uniquement),
toute l’année, hors jours fériés, week-end et mois d’août, du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h15 à 17h
Expositions temporaires : Accès libre et gratuit, uniquement l’après-midi, du
mardi au vendredi, de 14h15 à 17h

Renseignements et réservations
Service des publics : 0559823802 - Fax : 0559823818
Courriel : olivier.pouvreau@culture.gouv.fr - www.chateau-pau.fr

Illustrations : Photographies exposées avec l’aimable autorisation du Museo di Casa
Martelli (Florence, Italie)
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