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e lundi 13 janvier 2020, la vieille forteresse
des vicomtes de Béarn a accueilli le Président
de la République, M. Emmanuel Macron,

ainsi que les cinq chefs d’État des pays du Sahel : Mali,
Burkina Faso, Niger, Mauritanie et Tchad, le ministre
de l’Europe et des Affaires étrangères, la ministre des
Armées et la secrétaire d’État auprès de la ministre.
Fermé au public depuis le jeudi précédent, le musée
national a mis l’ensemble de ses équipes à la
disposition des services organisateurs (Présidence et
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) pour
reconfigurer les salles des Appartements historiques et
permettre à cet évènement international de se
dérouler dans les meilleures conditions matérielles.
En cette occasion insigne, le musée a retrouvé pour un
après-midi ses fonctions de palais national au service
de l’État et des espoirs de retour à la paix dans cette
région d’Afrique.

De la paix espérée et de haute diplomatie il sera encore
question avec l’exposition Réconciliations-Henri IV et
Rome (1589-1610) présentée dans les salles palatiales
du rez-de-chaussée du château de Pau du 3 avril au
5 juillet prochain.
Le parcours nous propose de découvrir à partir de plus
de 100 œuvres provenant de grandes institutions
européennes, comment, Henri IV, monarque protestant
succédant en 1589 au trône de France et frappé

Couverture : Attribué à Martin De Vos, Allégorie de la paix



d’excommunication par Sixte Quint, opère son retour
en grâce pontificale dès 1595.
Par des moyens financiers mais aussi politiques et
culturels, le Roi Très Chrétien réussit à étendre son
influence et à renforcer le lien unissant la couronne de
France aux Souverains Pontifes qui se succèdent sur le
trône de saint Pierre entre 1592 et 1621, au point
d’accomplir en quelques années un spectaculaire
renversement d’alliances au détriment du parti
espagnol.
Conséquence de ces nouveaux rapports, le retour
(certes très provisoire) des espoirs de paix européenne,
la réconciliation à l’intérieur du royaume de France,
au-delà des différences de confession et des rancœurs
accumulées au temps des troubles et la diffusion de la
réforme catholique déjà largement engagée en Italie.
Les artistes, s’appuyant sur une importante tradition
iconographique en milieu romain, traitent le sujet
selon diverses modalités stylistiques et interprétatives,
en écho aux multiples nuances qui animent le paysage
esthétique de la Rome baroque dans les premières
années du XVIIe siècle.
L’exposition s’empare de ces événements artistiques
pour inviter à une réflexion sur les modalités de
représentation de la réconciliation en tant que motif
et valeur de référence.

Cécile Latour
Adjointe au directeur 

du Musée national et domaine du château de Pau





je découvre ou redécouvre 
le château…

… en visite générale commentée
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 agent du musée, le visiteur est invité à suivre
un parcours à travers les appartements historiques du château
et à découvrir, salle après salle, l’histoire du monument et des
personnages qui ont marqué le lieu de leur présence.
* à certaines périodes de l’année, un parcours en visite libre
peut être proposé. Consultez le site www.chateau-pau.fr

Départ des visites accompagnées toutes les 30 minutes en-
viron - Pour 35 personnes maximum - Durée : 1 heure en
basse saison, 45 mn en haute saison.
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
2 FÉVRIER, 1ER MARS, 5 AVRIL, 3 MAI 2020
L’accès aux collections permanentes est gratuit pour tous
chaque premier dimanche du mois. Les éventuelles anima-
tions menées par les conférenciers restent payantes.
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Alovisio Rosaccio, Abjuration d’Henri IV à Saint-Denis



… en visite-conférence 
à 15h sur des thématiques proposées (en partena-
riat avec la Société des Amis du château)

LUNDI 10 FÉVRIER 2020 Les enfants du XVIe siècle
Un regard sur la place de l’enfant à la Renaissance à travers
leurs représentations dans les tapisseries et les peintures
des collections permanentes du musée. Une perception
nouvelle annonciatrice des mutations à venir dans la concep-
tion même de la famille.

LUNDI 9 MARS 2020 Une histoire cousue de fil d’or :
la tenture de Psyché
Présentation de la tenture de Psyché, tissée dans les ateliers
du faubourg Saint-Germain à Paris, dans la 1re moitié du
XVIIe siècle, l’un des chefs-d’œuvre des collections du musée.
L’occasion de découvrir la tapisserie du mobilier national
nouvellement accrochée dans la salle Saint-Jean, dont l’épi-
sode représentant Zéphyr amenant les sœurs de Psyché au
palais de l’Amour complète la tenture.

JEUDI 16 AVRIL 2020 Réconciliations. Henri IV et
Rome (1589-1610)
Une découverte de l’exposition temporaire en cours en com-
pagnie de la conférencière pour une approche approfondie.

LUNDI 4 MAI 2020 La tour de la monnaie : du guet à
l’ascenseur 
Passage permettant l’accès au château depuis la place de la
monnaie, successivement tour de guet, atelier monétaire
puis ascenseur, une découverte de l’histoire de ce bâtiment
construit au XIVe siècle à l’initiative de Gaston Fébus.

Durée : 1h – Tarif : 5 € + tarif réduit du droit d’entrée (Les ad-
hérents à la Société des Amis du château sont exonérés du
droit d’entrée) – Réservation conseillée au 05 59 82 38 02
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Atelier Hogenberg, Cérémonies de l’absolution d’Henri IV à Rome







L’EX
PO
SIT
IO
N
 D
U
 PR
IN
T
EM
PS

Réconciliations
Henri IV et Rome (1589-1610)

DU 4 AVRIL AU 5 JUILLET 2020
L’exposition explore les rapports politiques, religieux et ar-
tistiques existant entre la Papauté et Henri IV (1589-1610).
Elle s’articule autour de l’absolution concédée au souverain
par Clément VIII le 17 septembre 1595, tournant majeur
dans les relations complexes de ce roi avec le Saint-Siège.
Ce renforcement du lien unissant la couronne de France à
la Papauté sous Clément VIII (1592-1605), Léon XI (1605)
et Paul V (1605-1621) se double d’un renversement d’al-
liances au détriment du parti espagnol (2 mai 1598, traité
de Vervins mettant fin à la guerre avec l’Espagne). Il pose les
conditions d’un retour à la paix, à l’intérieur comme aux
frontières du royaume de France, et place le roi de France
en position d’arbitre des conflits européens (1607, papauté
et Venise ; 1609 Espagne et Pays Bas). Après l’assassinat
d’Henri IV, le pape Paul V poursuit la politique de paix euro-
péenne en accord avec la régente Marie de Médicis.

À travers ces longues et complexes tractations, la perspective
d’une Europe pacifiée, fondée sur un processus multilatéral
de réconciliation, s’offre à une grande richesse d’expressions
artistiques. Les étapes de la réconciliation entre Rome et
Henri IV sont ainsi marquées par l’exécution à Rome d’œuvres
d’art de grand intérêt, commandes pontificales – monument
funéraire de Léon XI par Alessandro Algardi à la basilique
Saint-Pierre ; bas-reliefs du monument de Clément VIII par
Ippolito Buzio à Sainte-Marie Majeure – ou du parti francophile
très actif parmi les cardinaux et le clergé romain – colonne

France, entre 1594 et 1599, Henri IV s'appuyant sur la Religion pour donner la
paix à la France



commémorant la conversion du roi, près de la basilique
Sainte-Marie Majeure ; statue d’Henri IV par Nicolas Cordier
à Saint-Jean-de-Latran. L’exposition présente, après une
contextualisation politique et religieuse du processus de ré-
conciliation (peinture, arts graphiques, manuscrits et ouvrages
imprimés, médailles), un ensemble d’œuvres choisies dans le
domaine des arts graphiques et de la sculpture (maquette de
l’urne du tombeau de Léon XI ; dessins de Nicolas Cordier)
qui témoignent de la trace essentielle laissée par le règne
d’Henri IV dans le paysage esthétique de la Rome baroque
des premières années du XVIIe siècle.

Commissaires : Paul Mironneau, Directeur du Musée national
et domaine du château de Pau, Isabelle Pébay-Clottes,
Conservateur général et Claude Mengès-Mironneau, Conser-
vateur des Antiquités et Objets d’Art

Les publications
Catalogue 168 p. broché

Les visites-conférences
Pour une approche approfondie de l’exposition
À 15H LE JEUDI 16 AVRIL, LE VENDREDI 26 JUIN 2020 
Durée 1h – tarif : 9,50€ (droit d’entrée expo + droit de conférence)

Les midis de l'exposition
À 12H15 MERCREDI 8 AVRIL, 
LES VENDREDIS 22 MAI ET 19 JUIN 2020
Retrouvez la conférencière à l’heure du déjeuner pour une
visite condensée de l’exposition et un partage de vos im-
pressions autour d’un verre offert par le château.
Durée totale : 1h - Tarif : 8,50 € (droit d’entrée expo + droit de confé-
rence)
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Jacques Lemercier, Statue d'Henri IV à Saint-Jean de Latran







Les mercredis de l'exposition
Pour une approche approfondie de l’exposition
sous l’angle de l’art graphique
À 14H30 LES 15 AVRIL ET 6 MAI 2020
Durée 1h30 - Tarif : 11,50 € (droit d’entrée expo + droit de
conférence)

Le concert
VENDREDI 3 JUILLET 2020 À 20H30
CATHÉDRALE DE LESCAR
Toutes les musiques mènent à Rome par l’ensemble
Doulce mémoire dirigé par Denis Raisin-Dadre
Ce programme évoquera la réconciliation du Roi de France,
Henri IV, avec le Saint-Siège après des années de relations
très tendues…
Tarif unique : 12 € - Billetterie: consulter le site chateau-pau.fr

Réconciliations tous azimuts
Grâce au soutien de la Fondation Total, des visites-animations
sont proposées par le Service des publics du château en di-
rection des publics éloignés des lieux culturels, des médiateurs
sociaux, des jeunes en réinsertion, des élèves en formation,
en voie de professionnalisation ou encore allophones.
LES 6 ET 7, DU 20 AU 23 AVRIL,  LES 11, 12, 14 ET 15 MAI
2020 (tous publics champ social)
LES 27, 28 ET 30 AVRIL 2020 MATINS familles champ social
Contactez le Service des publics 05 59 82 38 02

Vacances d’avril pour les 5/10 ans
LES 27, 28 ET 30 AVRIL 2020 À 14H30
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Jacopo Chimenti da Empoli, Henri IV signant la ratification de son abjuration



conférences de la Société 
des Amis du château

La très active société des Amis du château propose régulière-
ment au public un programme de conférences laissant la parole
à des historiens, des écrivains, des conservateurs… autour de
thématiques en lien avec les collections du château, les expo-
sitions, l’actualité du monde de l’édition d’ouvrages historiques
et d’art. Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous.
SAMEDI 28 MARS 2020 À 15H
Nicolas de Harlay de Sancy (1546-1629) : un grand
serviteur de la monarchie, homme de guerre, di-
plomate et surintendant des finances par monsieur
Gilbert Schrenck, Professeur émérite à l’Université de Stras-
bourg, spécialiste des compagnons du Béarnais.
SAMEDI 18 AVRIL 2020 À 15H
La création du musée de l'École de Barbizon à Bar-
bizon: 15 ans de travail, de chance, de péripéties pour
une réussite par madame Marie-Thérèse Gazeau qui témoi-
gnera de l’aventure que fut la création du Musée des peintres
de Barbizon. L’ancienne auberge Ganne devient ainsi le sanc-
tuaire de la peinture française de plein air du XIXe siècle.
SAMEDI 23 MAI 2020 À 15H
Les jardins du château de Pau au temps d’Henri IV
par Agnès du Vachat, chercheuse associée au Laboratoire de
Recherche de l’École nationale supérieure de paysage de Ver-
sailles, Docteur en sciences et architecture du Paysage. Parcours
dans les jardins à l’époque d’Henri IV et présentation des élé-
ments végétaux, hydrauliques et bâtis des jardins en les replaçant
dans le contexte de l’art des jardins de la Renaissance.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles
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Mathias Greuter,d'après Philippe Thomassin, Colonne dressee a Rome en la
Place S. Antoine au nom et a la mémoire de Henry IIII Roy de France et de Navarre





février 2020
DIMANCHE 2      PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
LUNDI 10          15H LES ENFANTS DU XVIE SIÈCLE, VISITE-CONFÉRENCE

DU 24 AU 28    14H30 AUTOUR DE LA TENTURE DE PSYCHÉ, CONTE POUR LES 5/10
ANS,  ANIMATION FAMILIALES

mars 2020
DIMANCHE 1      PREMIER DIMANCHE DU MOIS, GRATUITÉ POUR TOUS
LUNDI 9            15H UNE HISTOIRE COUSUE DE FIL D’OR : LA TENTURE DE PSYCHÉ, VISITE-

CONFÉRENCE

JEUDI 19           9H PLANACADÉMIQUE DE FORMATION, RÉSERVÉ AUX ENSEIGNANTS
DU 25 AU 31    LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE (VOIR DATES POUR SCOLAIRES ET

CENTRES DE LOISIRS)
VENDREDI 27     19H PROJECTIONS POUR ADULTES DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU

COURT-MÉTRAGE
SAMEDI 28        15H NICOLAS DE HARLAY DE SANCY (1546-1629) : UN GRAND

SERVITEUR DE LA MONARCHIE, HOMME DE GUERRE, DIPLOMATE ET

SURINTENDANT DES FINANCES PAR GILBERT SCHRENCK,
CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

MARDI 31         19H PROJECTIONS POUR LE JEUNE PUBLIC DANS LE CADRE DE LA
FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

avril 2020
DU 4 AVRIL AU 5 JUILLET 2020 - EXPOSITION RÉCONCILIATIONS. HENRI IV
ET ROME (1589-1610)
DIMANCHE 5      PREMIER DIMANCHE DU MOIS, GRATUITÉ POUR TOUS
6 & 7               ANIMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION POUR LE PUBLIC DU CHAMP

SOCIAL

DU 6 AU 10      A 10H ET 15H RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION, JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

MERCREDI 8       12H15 LES MIDIS DE L’EXPOSITION, VISITE-CONFÉRENCE DE 45 MN
+ 1 VERRE OFFERT
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MERCREDI 15     14H30 RÉCONCILIATIONS. HENRI IV ET ROME (1589-1610), LES
MERCREDIS DE L’EXPOSITION

JEUDI 16           15H RÉCONCILIATIONS. HENRI IV ET ROME (1589-1610), VISITE-
CONFÉRENCE

SAMEDI 18        15H LA CRÉATION DU MUSÉE DE L’ÉCOLE DE BARBIZON À BARBIZON :
15 ANS DE TRAVAIL, DE CHANCE, DE PÉRIPÉTIES POUR UNE RÉUSSITE PAR

MARIE-THÉRÈSE GAZEAU, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU
MARDI 21        10H LETROUPEAU D’AMANDINE, ACTIVITÉ PLEINAIR POUR PETITS ET GRANDS

DU 20 AU 23
& 27, 28, 30    ANIMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION, PUBLIC DU CHAMP SOCIAL

JEUDI 23           10H LE TROUPEAU D’AMANDINE, ACTIVITÉ PLEIN AIR POUR PETITS ET
GRANDS

27, 28 & 30   14H30 ANIMATIONS VACANCES EN FAMILLE AUTOUR DE

L’EXPOSITION
DIMANCHE 26   10H LE TROUPEAU D’AMANDINE, ACTIVITÉ PLEIN AIR POUR PETITS ET

GRANDS

mai 2020
JUSQU’AU 5 JUILLET 2020 – EXPOSITION RÉCONCILIATIONS. HENRI IV ET

ROME (1589-1610)

DIMANCHE 3      PREMIER DIMANCHE DU MOIS, GRATUITÉ POUR TOUS
LUNDI 4            15H LA TOUR DE LA MONNAIE : DU GUET À L’ASCENSEUR, VISITE-

CONFÉRENCE

MERCREDI 6       14H30 RÉCONCILIATIONS. HENRI IV ET ROME (1589-1610), LES
MERCREDIS DE L’EXPOSITION

JEUDI 7             8H30 JOURNÉE PARTENARIAT - FORMATION MASTER MEEF,
RÉSERVÉ AUX ENSEIGNANTS

11, 12, 
14 & 15          ANIMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION, PUBLIC DU CHAMP SOCIAL

SAMEDI 16        20H - 23H LA NUIT DES MUSÉES
VENDREDI 22     12H15 LES MIDIS DE L’EXPOSITION, VISITE-CONFÉRENCE DE 45 MN

+ 1 VERRE OFFERT
SAMEDI 23        15H LES JARDINS DU CHÂTEAU DE PAU AU TEMPS D’HENRI IV PAR

AGNÈS DUVACHAT, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU
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la Fête du court-métrage

DU 25 AU 31 MARS 2020
Manifestation annuelle, La Fête du court-métrage est née de
la volonté de mieux faire connaître le court-métrage au
plus grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néo-
phytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la
magie du court, partout en France et à l'international, à
l'occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous,
avec une programmation s'adressant à tous les âges et met-
tant en avant les grands réalisateurs(rices) de demain.
Au-delà des projections organisées partout, cet événement
est aussi l’occasion d’animations, rencontres ou encore ate-
liers d’éducation à l’image, pour participer, échanger, fabri-
quer, apprendre et amener le cinéma à la portée de tous.

La Fête du court-métrage au château
Public scolaire, de la maternelle au lycée : créneaux LES 26,
ET 27, LES 30 ET 31 MARS sont réservés aux écoles paloises
et lonsoises. Inscriptions nous contacter au 05 59 82 38 02.

Centres de loisirs : créneau le 25 MARS APRÈS-MIDI. 
Inscriptions nous contacter au 05 59 82 38 02.

Grand public
- Adultes : VENDREDI 27 MARS 2020 DE 19H À 22H - Pro-
gramme en cours de construction
- Jeune public : MARDI 31 MARS 2020 DE 19H À 22H - Film
jeunesse présenté par sa (ou son) réalisatrice(teur) (activité
sous réserve - consulter le site internet début mars)

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

LES R
EN
D
EZ
-VO

U
S N

AT
IO
N
A
U
X

Jacques Lemercier, Catafalque dressé à Rome aux obsèques d'Henri IV



les Journées des métiers d’art

DU 6 AU 10 AVRIL 2020

Événement unique au monde en faveur d’une meilleure re-
connaissance du secteur des métiers d’art, les JEMA visent
à dévoiler le génie français actuel incarné par les métiers
d’art, à promouvoir des savoir-faire contemporains, hérités
d’hier, réinventés aujourd’hui et maîtrisés par des profes-
sionnels de talent. Pour mettre en valeur chaque profes-
sionnel et centre de formation engagés, les métiers d’art,
les filières, les régions et territoires riches de ces savoir-
faire, sont organisés portes ouvertes, ateliers de profes-
sionnels et de centres de formation, manifestations origi-
nales, ainsi que des Rendez-vous d’Exception.
Les JEMA s’adressent aux publics venant de tous horizons,
petits et grands et aux profils multiples : amateurs, curieux,
arpenteurs, esthètes, collectionneurs, consommateurs et
jeunes en recherche d’orientation…

Les rendez-vous d’exception
Au château de Pau, au cours de cette semaine, l’occasion
vous sera donnée de rencontrer à 10h et à 15h sur leur
chantier en cours, un peintre en décor, un menuisier, une res-
tauratrice en art graphique et une restauratrice en sculpture.

Tous les renseignements (dates, horaires, inscriptions) sur le
site chateau-pau.fr ou au 05 59 82 38 02 en mars. 

Activité gratuite sur inscription.
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Simon Du Rosier, Antithetis Christi et antichristi, videlicet papæ, id est, exemplo-
rum factorum, vitae et doctrinae utriusque,ex adverso colata comparatio, versibus
et figuris venustissimis illustrata 







la Nuit des musées

SAMEDI 16 MAI 2020 DE 20H À 23H*

Plaisirs et jeux des rois et des dieux

À l’occasion de cette nuit pas comme les autres, les lieux se-
ront investis par les élèves de l'école du Laou et d’une classe
de cinquième du collège Simin Palay de Lescar pour une pré-
sentation de leurs activités d’éducation artistique et culturelle
réalisées dans le cadre du dispositif La classe, l’œuvre.

L’histoire, la mythologie, l’art du costume, le chant, la danse,
le théâtre, autant de disciplines abordées durant l’année par
ces jeunes artistes en herbe pour remplir LA mission qui
leur a été confiée par le musée : se faire plaisir et vous
divertir ! 

Le Conservatoire Pau-Pyrénées apportera son soutien mu-
sical à la soirée. 

Entrée gratuite.

* En raison du jeune âge des artistes, les animations cesseront
à 22h, mais le musée restera ouvert à la visite jusqu’à 23h.
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Filippo Pigafetta, Relatione dell'Assedio di Parigi. Col dissegno di quella Citta &
de' luoghi circonvicini. Alla Sta. Di N. S. Gregorio Papa XIIII. Principe ottimo.
Di Filippo Pigafetta



les vacances au château
Vacances de février pour les 5/10 ans*
Autour de la tenture de Psyché
À 14H30 DU 24 AU 28 FÉVRIER 2020 
Jeu avec carnet (animation en cours de construction, consul-
ter le site internet mi-février)

Vacances d’avril pour les 5/10 ans*
Autour de l’exposition Réconciliations. Henri IV et Rome
À 14H30 LES 27, 28 ET 30 AVRIL 2020 
Jeu avec carnet (animation en cours de construction, consul-
ter le site internet mi-avril)

* les enfants doivent être accompagnés d’au moins 1 adulte
Durée : 1h30 – Tarif : enfants 7€ - adulte : gratuit pour un ac-
compagnant, les autres s’acquittent du droit d’entrée.

Vacances d’avril pour petits et grands
Le troupeau d’Amandine
À 10H LES MARDIS 21, JEUDI 23 ET DIMANCHE 26 AVRIL 2020
Retrouvez les chèvres et leurs petits nés en janvier sur les
espaces des jardins du château où la responsabilité du bon
entretien des zones difficiles d’accès aux jardiniers a été
confiée à ces charmants caprins.  Amandine la chevrière
vous contera comment l’éco-pâturage contribue à prendre
soin de la planète et vous dévoilera ses secrets de fabrication
du lait après que vous ayez assisté à la traite des animaux.
Activité gratuite. Les modalités de rendez-vous seront expli-
quées lors de la réservation.

Pour toutes ces animations, la réservation est vivement
recommandée au 05 59 82 38 02 ou reservations.chateau-de-
pau@culture.gouv.fr
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Matthaüs Merian, d’après Antonio Tempesta, Vue de Rome







l’accueil du public scolaire
Conduites par les conférenciers(cières) des musées natio-
naux, des visites à thèmes proposent une découverte des
collections permanentes et des expositions temporaires.
Les sujets et thématiques abordés sont en lien avec les pro-
grammes scolaires et le propos est adapté au niveau des
élèves, depuis la maternelle jusqu’au lycée.
L’offre clé en main en direction du monde scolaire est re-
nouvelée à chaque rentrée et est téléchargeable sur le site
internet du musée www.chateau-pau.fr dans la rubrique Ap-
prendre/Enseignants/Activités pour les classes.
Enseignants et accompagnateurs, le Service des publics est
à votre disposition pour vous aider à préparer votre venue
et/ou construire votre projet pédagogique.
Réservation obligatoire pour les classes. Renseignements et
réservation au 05 59 82 38 02 ou reservations.chateau-de-
pau@culture.gouv.fr

Le projet de l’année scolaire en lien
avec les collections permanentes
Grimasques
Conçu avec le conseiller pédagogique arts visuels de l’Ins-
pection Académique, ce projet porte sur la caricature et le
masque. Il est construit sur la base d’une découverte du
portrait et de la caricature dans les collections du musée,
ainsi que sur un travail en classe autour de techniques tra-
ditionnelles tel le modelage de l’argile et de techniques mo-
dernes comme le morphing numérique. 
La restitution des travaux des élèves donnera lieu à une ex-
position DU 17 AU 30 JUIN 2020 à la Maison Baylaucq. Ce
programme est couplé au projet Couleurs et sentiments
mené avec l’École des 4 coins du monde. Public ciblé : 10
classes de cycles 2 et 3.
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Nicolas van Aelst, d’après Antonio Tempesta, Henri IV à cheval



Formation des enseignants
Plan Académique de Formation - Rendez-vous
au Musée - 64

JEUDI 19 MARS 2020 DE 9H À 17H
Ce stage réunira une vingtaine d’enseignants du secondaire
pour un temps institutionnel (personnes ressources, dispo-
sitifs DAAC, dispositifs nationaux, présentation du musée
national) suivi d’une présentation de l’animation intitulée Le
musée du 21e siècle. Puis les stagiaires rencontreront des
professionnels du musée ayant participé en 2019 à la réno-
vation des Salons Bernadotte sur le thème : comment restau-
rer des appartements historiques en intégrant les contraintes
de sécurité, de protection des œuvres, en faisant cohabiter
des techniques anciennes et des technologies modernes au
service du patrimoine.
Ce stage est mis en place en partenariat avec la professeure
relais DAAC.

Journée partenariats, formation master MEEF

JEUDI 7 MAI 2020 DE 8H30 À 12H
Au cours de ce stage, le musée accueille une douzaine de
stagiaires sur le thème deMusée national : un lieu res-
sources. Le Service des publics du musée présente le
contenu de son offre en direction du monde scolaire, les
projets mis en place pour l’année en cours et permet de
découvrir les collections ou une exposition temporaire en
compagnie de la conférencière et d’un professionnel (conser-
vateur, tapissière, régisseur d’œuvres etc.) afin d’envisager
les différentes possibilités de visites pour leurs futurs élèves.
Pour cette session, les stagiaires découvriront l’exposition
Réconciliations. Henri IV et Rome (1589-1610).
Ce stage est mis en place en partenariat avec l’UPPA
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Jeton d’Henri IV célébrant la médiation de la France entre l’Espagne et les Pays-Bas



Barthélemy Prieur, Henri IV à cheval terrassant ses ennemis



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

Ouverture du Domaine
8h - 18h30 du 20 septembre au 30 avril
8h - 19h30 du 1er mai au 19 septembre
L’ascenseur de la tour de la Monnaie vers l’école Marca ouvre à 7h45

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

Horaires (sous réserve de modifications)
du 20 septembre au 14 juin de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h
du 15 juin au 19 septembre de 9h30 à 17h45 (dernier accès 17h30)

Tarifs au 1er septembre 2019 (sous réserve de modifications)
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5,50 €
Tarif groupe: 6 € par visiteur en groupe (à partir de dix entrées payantes).
Billet majoré de 2 € lors de l’exposition temporaire (du 4 avril au 5 juillet 2020)
Billet exposition seule 4,50 €
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 : 1h : 5 € / 1h30 : 7 €
Adulte : tarif du droit d’entrée en cours (gratuit pour l’adulte accompagnant)

Tarif visites-conférences
Durée : 1h (Maison Baylaucq) : 5 € / Durée 1h (Musée du château) : 5 € + tarif
réduit du droit d’entrée / Durée : 1h30 (Musée du château) : 7 € + tarif réduit
du droit d’entrée
Les adhérents de 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 du lundi au vendredi.
Lors d’expositions temporaires : accès libre et gratuit tous les jours de 13h à 18h

Renseignements et réservations
Service des publics 0559823802
reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
www.chateau-pau.fr
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