
j u i n
j u i l l e t
a o û t
septembre
2 0 1 6

au Musée national
et  domaine
du château de Pau

au Musée national
et  domaine
du château de Pau

pr
og

ra
m

m
e



Table aux cent couverts, carapace de tortue, légendaire
berceau d’Henri IV, les œuvres emblématiques du châ-
teau de Pau inspirent les artistes ! Artiste confirmé

comme Dominique Blaise dont l’installation « les 100 cou-
verts » habite la salle du même nom depuis la mi-avril. Les
visiteurs pourront encore admirer cette œuvre jusqu’au
26 juin. Une œuvre tout à la fois spectaculaire et poétique,
aérienne et ancrée dans la simple matérialité d’objets du quo-
tidien. Artistes en herbe, avec, du 15 au 30 juin, la présenta-
tion à la Maison Baylaucq de l’exposition de travaux d’élèves
Tu crées, tu le montres. C’est une première que cette manifes-
tation pilotée par le Service des publics de l’établissement,
mise en œuvre dans le cadre du CLEAC, en collaboration avec
la Ville d’art et d’histoire et la Direction des Services départe-
mentaux de l’Éducation nationale. Ces travaux réalisés pen-
dant le temps scolaire seront présentés, avec tout le soin réser-
vé aux expositions temporaires, en deux sections thématiques :
Pierres, papiers, ciseaux… réalisations d'élèves et Fais dodo. Pour
la seconde section, les «œuvres » - dessins et objets – sont
l’aboutissement d’une rencontre approfondie avec les collec-
tions du musée national, en particulier le fameux berceau.

Cette carapace de tortue de mer, dont la présence est attestée
dès le milieu du XVIe siècle dans l’extraordinaire cabinet des
rois de Navarre conservé à Pau, a été vénérée, portée en proces-
sion dans les rues de la ville le jour de la saint Louis ou lors de
grandes cérémonies réconciliatrices à la fin du XVIIIe siècle.
Sauvée de la destruction sous la Révolution – un épisode his-
torique qui a toute la saveur du roman -, la coquille a été dotée
sous la Restauration d’un décor symbolique, qui glorifie le des-



tin du premier roi de France et de Navarre. Si ce riche décor,
tout de bois doré, de velours bleu brodé et de soie blanche,
devait donner un lustre éclatant au berceau-carapace lors des
processions dans les rues de Pau, son poids et son encombre-
ment contribuèrent à « sédentariser » l’objet à l’intérieur même
du château. Lors des restaurations du monument sous Louis-
Philippe, il fut définitivement placé dans la chambre natale
reconstituée au deuxième étage sud, où il constitue un temps
fort de la visite des collections. C’est autour de cet objet-phare,
encore quelque peu énigmatique, que les élèves de dix classes
ont été invités à exercer leur imagination et leur créativité. Et
force est de constater qu’il les a inspirés.

Mais la programmation des mois de juin à septembre fait aussi
la part belle à l’ensemble des espaces qui constituent l’établis-
sement, particulièrement à la cour d’honneur rénovée et au
domaine national. La première accueillera concerts et Son et
lumière pendant la saison estivale. Dans les jardins, les couleurs
seront mises à l’honneur lors des Rendez-vous des premiers
jours de juin. Le domaine recevra enfants et jeunes des Portes
du temps pendant le mois de juillet ; les monumentales sculp-
tures de métal de Claude Viseux y trouveront tout naturelle-
ment place lors des Journées du Patrimoine. Car, comme les
objets et les œuvres qu’il conserve, les lieux mêmes qui compo-
sent le Musée national et domaine du château de Pau sont
source non seulement d’intérêt et de plaisir, mais aussi de
réflexion, d’inspiration et de création.

Isabelle Pébay
Conservateur en chef du patrimoine
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DOMINIQUE BLAISE INVESTIT LE CHÂTEAU
JUSQU’AU 26 JUIN 2016

les 100 couverts
… démon-table

… pour Jeanne d’Albret
ET LA MAISON BAYLAUCQ

JUSQU’AU 5 JUIN 2016

suite Thessalonique
Claire Peillod, critique d’art et directrice de l’École
supérieure 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
mobilier, c’est le monde lui-même qui bascule. Sur la
frontière sans cloison qui sépare l’équilibre du déséquilibre,
le visiteur 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».

Batsalle, Enfance d'Henri IV, lithographie, XIXe s., inv.P.85.8.1



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 et par
Isabelle Pébay, conservateur en chef.

Accès gratuit aux horaires d’ouverture du musée et de la
Maison Baylaucq (voir la rubrique Informations pratiques) -
Renseignements au 0559823802
À noter : L’installation pour Jeanne d’Albret n’est visible que
dans le parcours de visite générale guidée ou lors des
visites-commentées programmées ci-dessous.

les visites commentées
Installation les 100 couverts et exposition suite Thessalonique
À 15H JEUDI 2 JUIN 2016
Durée : 1h30 - Tarif : 6,50 €

Ensemble de l’installation au château
À 15H VENDREDI 10, JEUDI 16 ET JEUDI 23 JUIN 2016
Durée : 1h - Tarif : 4,50€
Réservation vivement conseillée au 0559823802
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expositions de travaux scolaires
tu crées, tu le montres

DU 15 AU 30 JUIN 2016 MAISON BAYLAUCQ, PLACE MULOT

Fais dodo! Voilà une invitation démentie par le travail effec-
tué par les apprentis artistes des dix classes investies dans
ce projet proposé par le Service des publics du Musée
national du château de Pau et la Direction des services
départementaux de l’Éducation Nationale.
Au cœur de ce travail : l’emblématique berceau d’Henri IV,
la fameuse carapace de tortue exposée au château, consi-
dérée tour à tour comme objet de culte, simple décor, sym-
bole ou objet d’art.
Avec le regard d’enfants du 21e siècle, chaque classe avait pour
mission d’inventer un nouveau décor pour le berceau royal et
de réaliser dans la matière de leur choix soit un berceau
(classes de primaires), soit un poupon (classes de maternelles).
Il s’agit donc d’un travail global, de découverte historique et
artistique in situ de l’objet-berceau d’Henri IV, de réflexion
autour de la place de l’objet dans l’art puis de création plas-
tique, précédée d’un travail individuel de production de
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dessins de berceaux imaginés par les enfants. L’ensemble
des productions individuelles et collectives sera présenté à
la Maison Baylaucq, au cours d’une grande exposition inédi-
te de travaux scolaires, consacrant chaque élève-artiste.

Seront présentés également sous le titre Pierres, papiers,
ciseaux… réalisations d'élèves, les travaux des élèves ayant
participé aux ateliers proposés dans les parcours de l’offre
CLEAC (Contrat Local d’Éducation Artistique et
Culturelle) piloté par la Ville de Pau, Service patrimoine cul-
turel - Ville d’Art et d’Histoire.

Le commissariat de l’exposition est assuré par Olivier
Pouvreau, Service des publics du Musée national et domaine
du château de Pau, avec l’assistance de l’équipe technique du
château, de Christian David, Conseiller pédagogique dépar-
temental Arts visuels-Histoire des arts DSDEN Pau et de
Charlotte Labarthe, médiatrice culturelle jeune public au
Service patrimoine culturel - Ville d’Art et d’Histoire.

Entrée libre et gratuite du mardi au dimanche, de 10h à 12h
et de 14h15 à 17h.

Renseignements : Olivier Pouvreau
tél : 0559823802/ 0674261484 
olivier.pouvreau@culture.gouv.fr
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les Rendez-vous aux jardins

Les couleurs du jardin
4 ET 5 JUIN 2016 DE 14H À 18H
En partenariat avec l’association Aluca - la Boîte à Culture,
un programme haut en couleurs a été imaginé pour émer-
veiller petits et grands.
En effet, la couleur – thème de cette quatorzième édition –
s’affiche, s’exhibe et s’expose à travers les différentes ani-
mations proposées tout au long du week-end.

À découvrir avec l’atelier de Mademoiselle C : les secrets de
fabrication de la teinture naturelle, une activité ancestrale.
Un éventail chromatique pour le plaisir des yeux, avec pré-
sentation des techniques et des plantes tinctoriales.

À expérimenter avec La Carotte sauvage : la douceur du
maquillage végétal, une activité ludique à partager en famil-
le, en duo… Fleurs, plantes et colle végétale à disposition
pour un agréable moment de détente.

À rêver avec les Bucoliques : la fantaisie des échassiers. Une
déambulation burlesque et poétique en musique et costumes
magnifiques pour une complicité certaine avec le public.

Enfin, les jardiniers du Domaine vous livreront leurs secrets
au cours de visites guidées des jardins et du parc du châ-
teau à 14h30 et 16h (rendez-vous près du puits dans la
cour d’honneur).

et à l’occasion de l’inauguration des composteurs installés
dans le Hédas, les managers de quartier et les Francas de Pau
vous invitent le SAMEDI 4 JUIN À PARTIR DE 14H à un après-



midi de jeux sur un parcours allant du quartier du Hédas à
la Basse-Plante en passant par la porte de la Fontaine.

Comme à l’accoutumée, la journée du VENDREDI 3 JUIN est
réservée aux scolaires auxquels les Petits Débrouillards
proposent des ateliers scientifiques : chromatographie,
encre invisible, illusions d’optique… Et avec Aluca - la Boîte
à Culture, les élèves réaliseront une fresque aux couleurs
des quatre saisons au moyen de peinture naturelle à base
de feuilles, de fleurs.

Accès libre et gratuit aux jardins et aux animations pour tous. 
Renseignements auprès du service des publics 05 59 82 38 02
Toute la programmation sur le site www.chateau-pau.fr
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Nicolas-Louis Brenet, Allégorie en l'honneur de la comtesse de Gramont, huile sur
toile, vers 1776 (détail), inv. P.82.3.1



les journées européennes
du patrimoine

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016

À l’occasion de ce rendez-vous tant apprécié du public, le
Musée national et domaine du château de Pau s’associe à la
Ville de Pau pour une présentation dans les jardins de la
Basse-Plante, des œuvres du sculpteur Claude Viseux.
Ainsi durant ces deux jours, les visiteurs pourront-ils
s’immerger dans l’Histoire en parcourant les salles du
château, s’imprégner des collections variées et de la beauté
de l’architecture du monument restauré, déambuler dans les
jardins historiques puis s’étonner, s’interroger, se ravir ou
s’offusquer de la présence de ces sculptures
contemporaines essaimées sur la Basse-Plante. Une manière
de rappeler que le Patrimoine est pluriel…

Visites libres du musée DE 9H30 À 11H45 ET DE 14H À 17H
Accès aux jardins et à l’exposition de sculptures DE 8H30 À
18H30
Visites autour de l'architecture du château ou Comment le
patrimoine bâti reflète l'identité citoyenne régionale ? à 11h45
et 15h30. Rendez-vous près du puits dans la cour d'honneur.

Accès libre et gratuit pour tous au Musée et aux jardins.
Renseignements auprès du service des publics 0559823802
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un été au ciné

MARDI 12 JUILLET 2016 - 22H JARDINS DE LABASSE-PLANTE

Les combattants
Un film de Thomas Cailley avec Adèle Haenel et Kevin Azaïs.
César du meilleur premier film, de la meilleure actrice et du
meilleur jeune espoir masculin.
Dans le cadre du rendez-vous annuel de l’été baptisé Un été
au ciné, le cinéma Méliès propose une projection en plein air
au cœur du Domaine national, sur le carré de la Basse-Plante.
Apportez votre chaise pliante ou un plaid pour vous installer
confortablement sur les pelouses. Animation gratuite
Renseignements au 0559276052 ou sur http://lemelies.net/

son et lumière au château
À PARTIR DU 23 JUILLET ET TOUT AU LONG DU MOIS

D’AOÛT, TOUS LES SOIRS, DE 22H À 23H45, EN CONTINU

S’il est un événement attendu des palois et des touristes,
c’est bien la promenade enchantée dans la cour du château
magnifiée par les projections créées par Skertzo et offertes
par la Ville de Pau.
Le cœur des soirées paloises de ce mois d’août battra donc
une fois de plus au rythme de l’Histoire de France.
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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Jacques-Louis de la Haymade de Saint-Ange, Berceau de Henri IV à Pau, 
aquarelle, 1821, inv. P.2008.9.1



la cour d’honneur
en Harmonie… paloise

concert
SAMEDI 9 JUILLET 2016 À 20H30 - COUR D’HONNEUR
L’Harmonie Paloise, fière de ses 80 ans, est une formation
musicale majeure dans la vie paloise et sans nul doute la plus
ancienne. Très active, elle attire des musiciens de tous
horizons et de tous âges. Très appréciée dans la région, elle
a rayonné au cours de nombreux voyages (Canada, Grande-
Bretagne, Belgique, Danemark, Suède, Italie Espagne…).
L’Harmonie est placée sous la direction de son chef, Guy
Brunschwig et de son tambour-major Michel Palay. Son
répertoire est riche et diversifié allant de la musique
baroque à la musique légère, populaire, film et jazz.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Annulation en cas de pluie
Les autres rendez-vous de l’Harmonie
Samedi 11 juin à 18h Place Reine-Marguerite
Dimanche 19 juin à 17h Parc Beaumont
Vendredi 24 juin à 20h30 Place Royale

3e festival des Musicales de Thèze
DU 21 AU 31 JUILLET 2016

concert d’ouverture
JEUDI 21 JUILLET 2016 À 20H - COUR D’HONNEUR DU

CHÂTEAU DE PAU
Le festival des Musicales de Thèze a été fondé en 2014 par
le clarinettiste Julien Hervé, avec pour objectif de réunir
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dans le Béarn différentes générations de musiciens et de
créer des programmes de musique de chambre ambitieux au
cours d’une résidence au Château de Viven. Ainsi, pendant
quinze jours se côtoient musiciens aguerris, solistes des
grandes phalanges orchestrales ou chambristes de
réputation internationale et jeunes stars issues des plus
grands conservatoires européens.
Pour ce concert d’ouverture, le Château de Pau offrira sa
cour d’honneur aux musiciens du Festival pour un
programme très festif, intitulé Feu d’artifice.
Le délicieux octuor de Jean Françaix ouvrira la soirée en
légèreté et avec humour. Il sera suivi du malicieux et farceur Till
l’Espiègle de Richard Strauss, puis la fraîcheur pastorale de la
Première Sérénade de Johannes Brahms conclura ce concert.
Avec les membres de la Société de Musique de Chambre de
Rotterdam (Rotterdam Chamber Music Society).

Tous les concerts du Festival sont en entrée à libre participation,
pour permettre l’accès à la musique classique au plus grand
nombre. En cas de pluie, repli sur l’église Saint-Pierre.

Les autres rendez-vous du Festival
Samedi 23 Juillet à 20h, Maison de la Musique de Montardon
Dimanche 24 Juillet, double concert à 17h30 et 20h30, Église
Saint Pierre de Pau
Mercredi 27 Juillet à 16h, Château de Viven (concert jeune public)
Vendredi 29 Juillet à 21h, soirée blanche à la bougie, Château de
Viven, théâtre de verdure
Samedi 30 Juillet à 21h, Église de Gélos
Dimanche 31 Juillet 19h, Château de Viven, Dîner concert «La
Nuit Américaine»

Pour plus d’informations sur le contenu des concerts
http://julienherve1980.wix.com/festivaltheze 
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juin 2016
EXPOSITION AU CHÂTEAU JUSQU’AU 26 JUIN / À LA MAISON BAYLAUCQ JUSQU’AU
5 JUIN : LES 100 COUVERTS
EXPOSITION À LA MAISON BAYLAUCQ DU 15 AU 30 JUIN – TU CRÉES, TU LE MONTRES

JEUDI 2 15H LES 100 COUVERTS, VISITE-CONFÉRENCE

VENDREDI 3 LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS, RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES

SAMEDI 4 14H-18H LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

DIMANCHE 5 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
14H-18H LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

VENDREDI 10 15H 1557-1572 LE MIRAGE D'UNE FRANCE HUGUENOTTE PAR

HUGUES DAUSSY, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

15H LES 100 COUVERTS, VISITE-CONFÉRENCE
LUNDI 13 15H JEUX ET JOUETS DU CHÂTEAU, ENTRE ADRESSE ET AMUSEMENT, VISI-

TE-CONFÉRENCE
MERCREDI 15 10H15 OUVERTURE AU PUBLIC DE L’EXPOSITION TU CRÉES, TU LE

MONTRES, MAISON BAYLAUCQ
JEUDI 16 15H LES 100 COUVERTS, VISITE-CONFÉRENCE

JEUDI 23 15H LES 100 COUVERTS, VISITE-CONFÉRENCE

DIMANCHE 26 14H30 ET 16H LES HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION FAMILLES

juillet 2016
DIMANCHE 3 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

SAMEDI 9 20H30 CONCERT DE L’HARMONIE PALOISE, COUR D’HONNEUR

11, 12 & 13 14H30 ANIMATION VACANCES D’ÉTÉ POUR LES 6/10 ANS
16H ANIMATION VACANCES D’ÉTÉ POUR LES 3/5 ANS

MARDI 12 22H PROJECTION DU FILM LES COMBATTANTS, BASSE-PLANTE, UN ÉTÉ

AU CINÉ

DU 18 AU 28 LES PORTES DU TEMPS, ANIMATIONS POUR LES CENTRES DE LOISIRS
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18 AU 22 14H30 ANIMATION VACANCES D’ÉTÉ POUR LES 6/10 ANS

25 AU 29 16H ANIMATION VACANCES D’ÉTÉ POUR LES 3/5 ANS

JEUDI 21 20H CONCERT D’OUVERTURE DU FESTIVAL DES MUSICALES DE

THÈZE, COUR D’HONNEUR
DU 23 AU 31 DE 22H À 23H45 SON ET LUMIÈRE DANS LA COUR DU CHÂTEAU

août 2016
TOUT LE MOIS DE 22H À 23H45 SON ET LUMIÈRE DANS LA COUR DU CHÂTEAU

DIMANCHE 7 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

septembre 2016
DIMANCHE 4 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

17 & 18 LES JOURNÉES DU PATRIMOINE - ANIMATIONS DE 14H À 18H

VENDREDI 30 15H HENRI IV ET SES TERRES DE LA FLÈCHE PAR JEAN PETIT,
CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU
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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 importants
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 interprétatif 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 personnages 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 5 JUIN, 3 JUILLET, 7 AOÛT ET 4 SEPTEMBRE 2016
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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les vacances en famille…

Durant le mois de juillet, 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.

… l’été au château…
LES 11, 12, 13, DU 18 AU 22 ET DU 25 AU 29 JUILLET 2016
À 14h30 pour les 6/10 ans et à 16h pour les 3/5 ans
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… les habits du dimanche

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
spécialement créée pour les enfants qui aiment bien quitter
leur pyjama et enfiler le costume du dimanche ! Les enfants
(et les grands) peuvent venir déguisés.

DIMANCHE 26 JUIN 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
reconstituer devant les modèles exposés au château. Avec
en plus des erreurs à corriger…

A16H 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
animations : 1h. Maximum 25 participants. Rendez-vous à
l’accueil des visiteurs, dans la cour du château.
Tarifs : enfant : 3,50 €; 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 la Société
des Amis du château

Ce programme de visites-conférences ouvert à tous les
publics est assuré par les conférenciers des musées nationaux.

LUNDI 13 JUIN 2016 À 15H
Jeux et jouets du château, entre adresse et amusement
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 réservation au 05 59823802 ou
olivier.pouvreau@culture.gouv.fr

conférences de la Société
des Amis du château

VENDREDI 10 JUIN 2016 À 15H
1557-1572 Le mirage d’une France huguenote par Hugues
Daussy, professeur d’histoire moderne à l’université de
Franche-Comté, Président de la Société Henri IV.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016 À 15H
Henri IV et ses terres de La Flèche par Jean Petit, professeur
honoraire du Prytanée national militaire

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Charles Le Coeur, Le berceau d'Henri IV, aquarelle, 1855, inv.DP.52.1.5



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,
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.
Réservation obligatoire pour les classes.

l’Offre commune dans le CLEAC
Dans le cadre du CLEAC (Contrat Local d’Éducation
Artistique et Culturelle) mis en place à Pau par les
partenaires culturels sous l’égide de la DRAC Aquitaine, des
parcours coordonnés sont proposés aux scolaires.
Consultez l’offre sur le site internet du château ou de l’un
des partenaires : Ville de Pau-service du Patrimoine culturel
- Ville d’art et d’histoire, 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 (voir rubrique exposition en
début de programme).
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animations destinées
aux centres de loisirs

les Portes du temps
DU 18 AU 28 JUILLET 2016
Chaque été, l’opération nationale des Portes du temps
propose aux centres de loisirs situés dans les quartiers
classés «Politique de la ville» et les zones rurales, des visites
ludiques, rallyes, contes, ateliers animés par des artistes et
des comédiens permettant ainsi aux jeunes de 6 à 15 ans de
se familiariser avec les lieux culturels dont ils sont parfois
éloignés.
Depuis 2015, l’opération propose une mise en commun des
moyens et des propositions. Ainsi les Francas 64 sont-ils
chargés de l’organisation de cette opération regroupant
autour du château de Pau, porteur historique du projet en
Aquitaine, la ville de Pau et la Communauté d’agglomération,
la Cumamovi (Coope�rative d’Utilisation de MAte�riel de
MOntage VIde�o), le Haras de Gelos et le Bel Ordinaire.

VENDREDI 3 JUIN À 9H, AU BEL ORDINAIRE formation pour
les directeurs de centres et les animateurs.
Inscription et renseignements : Vanina Bach
0607254154 - animterritoire-francas64@orange.fr

Les Portes du temps, une opération de sensibilisation au
patrimoine organisée par le Ministère de la Culture et de la
Communication et le Commissariat général à l'égalité des territoires
(CGET).
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quand les œuvres
du Musée national voyagent…
De juin à septembre 2016, plusieurs œuvres des collections du
Musée national et domaine du château de Pau seront visibles
"hors les murs" dans le cadre d’expositions temporaires. Plus
que jamais, les collections de l'établissement "voyagent"…
JUSQU’AU 4 JUILLET, une chaise en bois peint blanc et cou-
verture de velours rouge portant la marque du château de
Fontainebleau, en dépôt au Mobilier national depuis mai
2015, participe de l’exposition Louis XV à Fontainebleau : la
demeure des rois aux temps des Lumières, au Musée national
et domaine du château de Fontainebleau.
Toujours JUSQU’AU 4 JUILLET, le Louvre présente le
masque funéraire d’Henri IV, en plâtre patiné, ayant appar-
tenu au peintre Fleury-Richard, dans l’exposition Le Musée
des monuments français d’Alexandre Lenoir.
DU 18 MAI AU 29 AOÛT, quatre tapisseries ont pris place
dans la grande exposition rétrospective Charles Le Brun, du
Louvre-Lens. 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.
DU 1ER JUIN AU 25 SEPTEMBRE, le musée basque de
Bayonne présente l'exposition 1660 La paix des Pyrénées,
politique et famille, pour laquelle a été accordé le prêt d'une
superbe médaille en bronze doré de Guillaume Dupré,
datée de 1615 et représentant Marie de Médicis.
Enfin, DU 21 JUIN AU 31 OCTOBRE, un ensemble de cinq
assiettes du XIXe siècle, en porcelaine fine, illustrant la vie
et la légende d'Henri IV, enrichiront le nouveau parcours
des collections du musée-château de Nérac.







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 mai, 1er janvier et 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 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

Photographies © Musée national du château de Pau, Jean-Yves Chermeux
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Michel Pacault, Berceau d'Henri IV, papier albuminé, 1868, inv.P.96.6.
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