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Àfeuilleter ce nouveau programme d'activités
(le désormais bien célèbre "quadri"), on ne
manquera pas de relever ce qui est presque

une surprise: la belle présence, dans l'illustration, des
œuvres de Gérard Titus-Carmel et de leur poétique
envoûtante. Il ne faut pas s'en étonner, car l'art
contemporain, depuis de nombreuses années, réserve
au vieux palais royal quelques apparitions remar-
quées; il faut cependant saluer l'exception, car cette
présence originale dans un grand étalage d'art ancien
ne trouble ni ne détonne, tant Gérard Titus-Carmel,
artiste et poète humaniste, se trouve ici dans son élé-
ment, lui qui parle à l'âme et l'entretient avec élé-
gance, avec érudition, et même une vraie familiarité.
Son pas nous indique le chemin: celui qui passe par
la maison Baylaucq, qui regarde tranquillement vers
la demeure royale mais s'anime à la vue des mon-
tagnes; celui qui ascensionne aux degrés élevés du
monument, où l'on vous parle des pouvoirs,
leur croissance, leurs images, leurs déclins, leur
mémoire, reconsidérés dans une brève mais dense
exposition où les collections du château de Pau
s'unissent à celles du Louvre, une rencontre qui s'im-
pose à la vue comme à l'esprit.
Si nous revenons à la terre ferme, le paysage, ici, atti-



re autant qu'il déroute: il élève davantage qu'il ne
pèse, il s'ouvre aux grands espaces... et s'invite dans
l'intimité d'une architecture toute en plis et en replis.
Celle des princes en est ici pétrie, comme au donjon
Gaston Fébus, massif et noble spectacle abritant les
secrets d'un seigneur morfondu dans ses remords - le
fort ouvrage de brique lui doit son nom, sa construc-
tion et son premier décor. L'ouverture du «Salon
Bernadotte», au premier étage, et du couloir qui
conduit à cet espace solennel, permet désormais au
public de pénétrer dans tous ces secrets bien envelop-
pés de leur somptueuse parure aux armes du roi
Soleil.
À tous ces mystères s'en ajoute un dernier, celui d'un
patrimoine et d'un public entretenant depuis des
temps immémoriaux un lien de curiosité et de séduc-
tion sans pareil, une fuite délicieuse vers les beaux
horizons nourrie des grands et petits faits de l'histoi-
re, portée par le geste d'artistes nombreux et divers.
Ce geste brave, qui flamboie d'or et de gueule, et qui,
comme chez Gérard Titus-Carmel, sans rien perdre
de son éloquente vertu de discrétion, se fait sensible
aux lumières des Pyrénées.

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





Théâtre du pouvoir.
Le temps du Béarnais

JUSQU’AU AU 14 AVRIL 2019, SALLE SAINT JEAN
En 2017-2018, pour sa troisième édition, l’exposition de la
Petite Galerie du Louvre montrait le lien qui unit l’art et le
pouvoir politique. Gouverner, c’est se mettre en scène pour
asseoir son autorité, sa légitimité et son prestige. L’art, au
service des commanditaires mécènes, devient alors
instrument de propagande, les figures du prince inspirent les
héros tragiques du théâtre classique qui lui oppose des
symboles de contre-pouvoir… De l’Antiquité à nos jours,
une quarantaine d’œuvres illustrait ainsi l’évolution des
codes de représentation du pouvoir politique.
Étroitement associé au projet dans son étape parisienne, le
Château de Pau en accueille une déclinaison particulière,
centrée sur la deuxième section de l'exposition : Persuader
pour légitimer le pouvoir, consacrée à la figure d'Henri IV. La
version de l'exposition présentée au Château de Pau repose
sur des œuvres provenant de ses collections, mais également
des collections du Musée du Louvre, du Petit Palais, du
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris…

Exposition organisée par le Musée national et domaine
du château de Pau et le Musée du Louvre

Ouvert au public tous les jours de 9h30 à 11h45 et de 14h à
17h - Tarif : Gratuit
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les publications
Publication commune aux deux étapes de l'exposition
(musée du Louvre et Château de Pau) : Théâtre du pouvoir,
dir. Jean-Luc Martinez, Paris, Le Seuil - Louvre éditions,
2017, 152 p. En vente à la librairie du château, 29 €.

les visites-conférences (durée 1h)

À 15H LES JEUDIS 7 ET 21 FÉVRIER, 21 MARS,
4 ET 11 AVRIL 2019

les mercredis de l’exposition (durée 1h30)

À 14H30 LES 13 MARS ET 10 AVRIL 2019
Une approche approfondie des œuvres exposées.

la journée d’étude
Montrer le pouvoir
VENDREDI 8 FÉVRIER 2019 À 9H, SALLE DE CONFÉRENCES

En lien avec l’exposition Théâtre du pouvoir : Le temps du
Béarnais et le projet de l'Agence nationale de la recherche
"AcRoNavarre" coordonné par l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour, cette journée d’étude se propose
d'appréhender dans différents contextes comment la
puissance princière se donne à voir et s'expose dans tous
les sens du terme entre la fin du XVe siècle et le début du
XVIIe siècle, période d'affirmation du pouvoir princier glorifié
par les artistes, mais aussi de très fortes tensions en ce
temps de conflits civils et religieux.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles
Consulter le programme de la journée d’étude sur
www.chateau-pau.fr
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le cinéma
LUNDI 4 MARS 2019 À 20H15 AU MÉLIÈS

Le cinéma Méliès s’associe au Château de Pau et programme
la projection du film intitulé Fallstaff d’Orson Welles.
“Adulé par le prince et détesté par le roi, Falstaff invente sa
légende pour survivre à la périphérie de la cour.”

les animations familiales
Vacances d’hiver pour les 5/10 ans
DE 14H30 À 16H LES 25, 26 ET 28 FÉVRIER 2019

l’expo pour tous
Grâce au soutien de la Fondation TOTAL, diverses
animations et projets pédagogiques sont proposées à des
familles du champ social, des jeunes en insertion et à des
élèves en formation professionnelle
Visite théâtralisée et atelier de pratique artistique
Une approche ludique de l’exposition avec une conférenciè-
re et un comédien suivie d’un atelier de pratique artistique
(Pop’up) pour les familles et les jeunes adultes en insertion.
DU 18 AU 21 FÉVRIER ET LES 4, 6, 7 ET 8 MARS 2019
Toutes les informations au 05 59 82 38 02 (réservé aux
structures œuvrant dans le domaine du champ social)

Les rendez-vous avec les élèves en formation
professionnelle
Une découverte de l'exposition sous l'angle de son montage en
compagnie de professionnels du musée (régisseur, installateur,
électricien, menuisier…) pour les élèves de CFA-BTP.

les projets pédagogiques (voir rubrique Public scolaire)

Renseignements pour les enseignants Service des publics :
0559823802
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Gérard Titus-Carmel :

Pictura/Poesis
JUSQU’AU 10 FÉVRIER 2019, MAISON BAYLAUCQ
(CHÂTEAU DE PAU) ET COMMANDERIE DE LACOMMANDE
Réalisée par l’Université de Pau et des Pays de l'Adour, en
partenariat avec le Musée national et domaine du château
de Pau et le Conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques, l’exposition présente une sélection d’œuvres
récentes de Gérard Titus-Carmel (La Bibliothèque d’Urcée,
Brisées, Viornes & Lichens, Ramures, Labyrinthes, Retombes).
Les 62 dessins, gravures et peintures exposés rendent
compte de la diversité technique autant qu’expressive d’un
travail qui se développe sous forme de suites et de séries, à
partir d’un motif donné. Un ensemble d’ouvrages et de livres
illustrés témoigne de l’activité d’un artiste qui est aussi
poète et se plaît à faire dialoguer les mots et les images. Des
planches préparatoires et des manuscrits placent le visiteur
au cœur même de la création.
L’exposition se poursuit à la Commanderie de Lacommande
où sont présentés un polyptyque en dix panneaux, Grand
Nielle (1997), et un ensemble de sérigraphies et gravures de
la série Nielles (1996-97), toutes inspirées du Retable
d’Issenheim de Grünewald.
Le projet est placé sous la responsabilité d’Isabelle Chol (UPPA,
ALTER) et de Sabine Forero Mendoza (UPPA, ITEM) assistée
de Solène Neveux, Université de Pau et des Pays de l'Adour.

Horaires d’ouverture :
Maison Baylaucq : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h - Gratuit
Commanderie : mercredis, samedis et dimanches de 15h à 18h -
Gratuit



le «Salon Bernadotte» 
rénové

Depuis la mi-décembre, le salon dit Salon Bernadotte, au 1er

étage de la tour Gaston Fébus a retrouvé son aménagement
du milieu du XIXe siècle et donne ainsi au visiteur un aperçu
de la popularité du roi de Suède dans la tradition historique
cultivée à Pau et magnifiée à travers les collections du musée
national du château.

Découverte des espaces rénovés en compagnie d’une
conférencière de la Réunion des musées nationaux-Grand
Palais

À 14H30 LUNDI 11 MARS 2019
Séance réservée aux membres de l’UTLA
Renseignements et inscriptions auprès de l’UTLA :
secretariat@utla-pau.fr ou 0559304507

À 15H LES JEUDIS 14 FÉVRIER, 28 MARS, 18 AVRIL ET 16
MAI 2019

Durée 1h - Tarif 4,50 € + tarif réduit du droit d’entrée
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les mercredis des arts graphiques
LE 15 MAI 2019 À 14H30 (durée 1h30)
Focus sur les dernières acquisitions du Château de Pau

la Fête du court-métrage
DU 13 AU 19 MARS 2019
Soutenue par le CNC (Centre National du Cinéma et de l’image
animée) et organisée par l’association «Faites des Courts Fête
des Films», la Fête du court-métrage met en avant la diversité de
la création cinématographique en France, mais aussi à l’étranger
grâce au partenariat avec l’Institut Français. Le Château de Pau
s’inscrit pour la deuxième fois dans ce projet et propose
projections, animations, ateliers, pour cinéphiles ou néophytes,
jeune public, scolaires, familles ou passionnés, le tout gratuitement.
Alors si vous êtes accros à la toile, à l’heure du déjeuner ou le
samedi, notez que nous proposons plusieurs rendez-vous sous la
forme de : Projections en salle de conférences du château
et d’Ateliers à la Maison Baylaucq.

projections grand public
LES JEUDI 14, VENDREDI 15, LUNDI 18 ET MARDI 19 MARS
DE 12H15 À 14H (programmation en cours d’élaboration)
LE SAMEDI 16 MARS
À 14H : Projection du Prix du Polar SNCF 2019
DE 16H À 18HAtelier adultes (sur réservation au 0559823802)

Accueil des scolaires toute la semaine, des Centres de loisirs le
mercredi, sur réservation. Nous vous invitons à découvrir début
mars le détail du programme spécifique au Château de Pau sur
www.chateau-pau.fr ou encore le programme complet de cette
édition sur le site www.lafeteducourt.com
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les Journées Européennes
des Métiers d’Art

DU 1ER AU 7 AVRIL 2019
Ces journées permettent de découvrir les métiers d’art, en
immersion chez les professionnels, dans les centres de
formation aux métiers d’art ou encore au travers de
manifestations originales. Elles ont lieu tous les ans, partout en
France et en Europe. Citoyennes, populaires et fédératrices,
les JEMA s’adressent aux publics venant de tous horizons,
petits et grands et aux profils multiples : amateurs, curieux,
arpenteurs, esthètes, collectionneurs, consommateurs.
Ces journées sont tout particulièrement recommandées
aux élèves en recherche d’orientation professionnelle.
Pour cette première participation, le Château de Pau vous
propose de découvrir 4 métiers d’art :

grand week-end des JEMA
accès libre et gratuit 

Couvreur-zingueur - démonstration vendredi 5 avril de
10h à 12h et de 14h à 16h pour le public - sur RDV pour les
scolaires - 05 59 82 38 02 - point de rassemblement cour
d’honneur du château

Tailleur de pierre - démonstration et atelier du 1er au 7
avril de 10h à 12h et de 14h à 16h pour le public - sur RDV
pour les scolaires - (05 59 82 38 02) - Cour d’honneur du
château
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rendez-vous d’Exception
sur rendez-vous et sur inscription, accès gratuit

L’art topiaire
Démonstration et atelier les mercredi 3 et vendredi 5
avril à 13h pour le public (sur inscription) en semaine sur
RDV pour les scolaires – 05 59 82 38 02 – Point de
rassemblement entrée parc, place Mulot

Peintre en faux-bois 
- Temps d’échange avec le public (Chambre de
l’Empereur), lundi 1er, mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5 avril
à 11h et 16h,  sur réservation 05 59 82 38 02, point de
rassemblement accueil du château

- Temps d’échange avec le public (Chapelle) et
atelier mercredi 3, samedi 6 et dimanche 7 à 9h30 et
14h30, durée totale 2h30, sur réservation 05 59 82 38 02,
point de rassemblement accueil du château. 
Séances du mercredi et du dimanche destinées aux familles
(enfants de plus de 7 ans), séances du samedi destinées aux
adultes.

Pour tout connaître sur les JEMA 2019 rendez-vous sur le
site national www.journeesdesmetiersdart.fr et pour la
programmation du château sur www.chateau-pau.fr
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la Nuit des musées

SAMEDI 18 MAI 2019 DE 20H À 23H15

Cette nouvelle édition de la Nuit des musées sera
entièrement animée par les élèves inscrits sur les projets
pédagogiques construits autour de l’exposition Théâtre du
Pouvoir. Le temps du Béarnais présenté au château du 17
octobre 2018 au 14 avril 2019.

Ces projets ont donné lieu à des travaux autour de la
musique ainsi que dans le domaine de la critique artistique
et s’inscrivent dans les opérations nationales « La classe,
l’œuvre» et « Jeune critique artistique».
Au cours de cette soirée spéciale, les élèves vous
présenteront leur travail, sous la forme de mini-
interventions musicales et dansées pour les uns, de
reportages et documentaires pour les autres, le tout
saupoudré du savoir-faire de l’Agence Avant-Scène avec une
mise en valeur festive de l’événement et de nos jeunes
artistes.

Nous vous attendons nombreux pour ce moment de
partage et de fête.

En raison du jeune âge de certains artistes, les animations prendront
fin vers 22h30. Le musée reste ouvert à la visite jusqu’à 23h15
(dernière entrée).
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colloque international annuel
SFEVE 2019

Au Prisme de Ruskin
«À travers l’éclat d’un kaléidoscope»

VENDREDI 8 FÉVRIER 2019 À L’UPPA
ET SAMEDI 9 FÉVRIER 2019 AU CHÂTEAU DE PAU
Février 2019 verra le bicentenaire de la naissance de John
Ruskin (1819-1900), éminent critique anglais dont le nom et
les idées demeurent une référence essentielle des deux
côtés de la Manche et de l’Atlantique. Surtout connu en
France pour avoir inspiré Marcel Proust (qui fut l’auteur de
plusieurs traductions de ses écrits) Ruskin fut un penseur
visionnaire : il prit la défense du peintre William Turner et
des peintres anglais Préraphaélites mais contribua aussi à
préserver l’architecture de Venise. Grand admirateur de
l’architecture gothique, il traversa la France plusieurs fois,
crayon à la main, et plaida pour une conservation de
bâtiments historiques à l’opposé de celle de Viollet-Le-Duc.
Depuis le 19e siècle et à l’échelle internationale, ses visions
utopistes ont nourri la pensée politique de personnalités
comme Gandhi et sous-tendent aujourd’hui de nombreux
projets de société liés à l’architecture, l’environnement, et au
développement durable. Le colloque organisé à Pau par la
Société Française d’Études Victoriennes et Édouardiennes
(SFEVE) qui se tiendra les 8 et 9 février à l’UPPA et au Château
de Pau seront l’occasion de faire découvrir au grand public cet
acteur majeur de la vie publique au 19e siècle et de questionner
la façon dont ses idées demeurent d’actualité aujourd’hui.
Comité d’organisation : Fabienne Gaspari, Laurence
Roussillon-Constanty (UPPA) et Béatrice Laurent (UBM) 
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
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février 2019
JUSQU’AU 10 FÉVRIER 2019 – EXPOSITION GÉRARD TITUS-CARMEL : PICTURA/POESIS
(MAISON BAYLAUCQ)
JUSQU’AU 14 AVRIL 2019 – EXPOSITION THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS
(SALLE ST JEAN)
DIMANCHE 3      PREMIER DIMANCHE DU MOIS, GRATUITÉ POUR TOUS

JEUDI 7              15H THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS, VISITE-CONFÉRENCE

VENDREDI 8       9H-17H MONTRER LE POUVOIR, JOURNÉE D’ÉTUDE ORGANISÉE PAR

L’UPPA
SAMEDI 9           9H-17H AU PRISME DE RUSKIN. «À TRAVERS L’ÉCLAT D’UN

KALÉIDOSCOPE», COLLOQUE DE L’UPPA
LUNDI 11          15H LA PEINTURE TROUBADOUR : NAISSANCE D’UN STYLE, VISITE-

CONFÉRENCE

JEUDI 14           15H LE SALON BERNADOTTE RÉNOVÉ, VISITE-CONFÉRENCE

SAMEDI 16        15H GABRIELLE D’ESTRÉES, PRESQUE REINE PAR JOSETTE GROSLIÈRE,
CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

DU 18 AU 21   9H ET 14H VISITE THÉÂTRALISÉE ET ATELIER POUVOIR, SUPER

POUVOIRS, ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION (RÉSERVÉ AUX
STRUCTURES ŒUVRANT DANS LE DOMAINE DU CHAMP SOCIAL)

JEUDI 21           15H THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS, VISITE-CONFÉRENCE

25, 26 & 28  14H30 LES ANIMAUX DE L’EXPO ! ANIMATIONS FAMILIALES VACANCES

D’HIVER

mars 2019
JUSQU’AU 14 AVRIL 2019 – EXPOSITION THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS
(SALLE ST JEAN)
DIMANCHE 3      PREMIER DIMANCHE DU MOIS, GRATUITÉ POUR TOUS

LUNDI 4            20H15 - FALLSTAFF D’ORSON WELLES, PROJECTION AU MÉLIÈS

4,6,7 & 8     9H ET 14H VISITE THÉÂTRALISÉE ET ATELIER POUVOIR, SUPER

POUVOIRS, ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION (RÉSERVÉ AUX
STRUCTURES ŒUVRANT DANS LE DOMAINE DU CHAMP SOCIAL)

SAMEDI 9           15H UN CHAPITRE INÉDIT DE LA VIE D’HENRI IV PAR DÉNES HARAI,
CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

LUNDI 11          14H30 LE SALON BERNADOTTE RÉNOVÉ, VISITE-CONFÉRENCE (RÉSERVÉ

AUX MEMBRES DE L’UTLA)
MERCREDI 13     14H30 LE MERCREDI DE L’EXPOSITION

DU 13 AU 19   LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

JEUDI 14           12H15-14H LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE, PROJECTION TOUS PUBLICS

VENDREDI 15     12H15-14H LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE, PROJECTION TOUS PUBLICS
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SAMEDI 16        14H, LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE, PRIX DU POLAR SNCF 2019,
PROJECTION TOUS PUBLICS

                       16H-18H ATELIER ADULTES, LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE, MAISON
BAYLAUCQ

LUNDI 18          12H15-14H LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE, PROJECTION TOUS PUBLICS

                       15H LOUIS-PHILIPPE ET LE CHÂTEAU DE PAU, VISITE-CONFÉRENCE

MARDI 19        12H15-14H LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE, PROJECTION TOUS PUBLICS

JEUDI 21           15H THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS, VISITE-CONFÉRENCE

JEUDI 28           15H LE SALON BERNADOTTE RÉNOVÉ, VISITE-CONFÉRENCE

avril 2019
JUSQU’AU 14 AVRIL 2019 – EXPOSITION THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS
(SALLE ST JEAN)
DU 1 AU 7        LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART (VOIR LES RENDEZ-

VOUS EN PAGES INTÉRIEURES)
JEUDI 4              15H THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS, VISITE-CONFÉRENCE

DIMANCHE 7      PREMIER DIMANCHE DU MOIS, GRATUITÉ POUR TOUS

LUNDI 8            15H LA TENTURE DE L’HISTOIRE D’HENRI IV, VISITE-CONFÉRENCE

MERCREDI 10     14H30 LE MERCREDI DE L’EXPOSITION

JEUDI 11           15H THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS, VISITE-CONFÉRENCE

JEUDI 18           15H LE SALON BERNADOTTE RÉNOVÉ, VISITE-CONFÉRENCE

SAMEDI 20        15H MONTAIGNE, ENCORE UN ESSAI ! PAR JEAN EIMER, CONFÉRENCE

DES AMIS DU CHÂTEAU
                       16H15 DÉDICACE DE L’OUVRAGE PAR L’AUTEUR, LIBRAIRIE DU

CHÂTEAU

23,24 & 25 14H30 ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS

mai 2019
DIMANCHE 5      PREMIER DIMANCHE DU MOIS, GRATUITÉ POUR TOUS

SAMEDI 11        15H DES PYRÉNÉES AUX PAYS-BAS : VOYAGES D’ELIE RICHARD, AVOCAT
HUGUENOT (1672-1720) PAR KEES MEERHOFF, CONFÉRENCE DES
AMIS DU CHÂTEAU

LUNDI 13          15H LA CHAPELLE DU CHÂTEAU DE PAU, DE L’ENTRÉE MONUMENTALE À

L’ÉDIFICE RELIGIEUX, VISITE-CONFÉRENCE

MERCREDI 15     14H30 LE MERCREDI DES ARTS GRAPHIQUES

JEUDI 16           15H LE SALON BERNADOTTE RÉNOVÉ, VISITE-CONFÉRENCE

SAMEDI 18        20H-23H15 LA NUIT DES MUSÉES
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conférences de la Société
des Amis du château

La Société des Amis du château offre régulièrement au
public un programme de conférences laissant la parole à des
historiens, des écrivains, des conservateurs… autour de
thématiques mettant en avant l'Histoire et l'art sous toutes
ses formes.

SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 À 15H
Gabrielle d’Estrées, presque reine par Mme Josette
Groslière, Maître Assistant des Facultés de Droit honoraire,
historienne de la Gascogne et spécialiste de l’histoire
événementielle des 16e et 17e siècles. 
La belle Gabrielle, que le roi couvrit d’honneurs, de titres et
de bienfaits aurait sans doute été Reine de France si la mort
ne l’avait pas emportée à l’âge de 26 ans, après qu’elle eut
donné trois enfants au roi, dont son fils préféré, César de
Vendôme.

SAMEDI 9 MARS 2019 À 15H
Un chapitre inédit de la vie d'Henri IV par M. Dénes
Harai, membre de la Société Henri IV, auteur de plusieurs
livres et de nombreux articles sur l’histoire politique
française et hongroise des 16e et 17e siècles. 
L’une des rares périodes encore peu connues de la
biographie d’Henri de Navarre, futur roi de France sous le
nom d’Henri IV, est celle du séjour du prince dans le Sud-
Ouest, entre janvier et mai 1572, comme lieutenant général
de sa mère, Jeanne d’Albret, reine de Navarre et vicomtesse
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souveraine de Béarn. Dénes Harai évoquera ce chapitre
inédit de la vie du monarque à travers les documents
rassemblés dans le cadre du projet Actes royaux de Navarre,
1484-1594 (AcRoNavarre), soutenu par l’Agence Nationale
de la Recherche (ANR). 

SAMEDI 20 AVRIL 2019 À 15H
Montaigne, encore un essai ! par M. Jean Eimer,
journaliste du Groupe Sud-Ouest
Jean Eimer vient de publier un livre «Montaigne, encore un
essai ! », écrit sur le vif, comme si le penseur vivait parmi nous
aujourd’hui. Ainsi se livre-t-il à des réflexions personnelles
sur sa vie, ses centres d’intérêt et le monde qui l’entoure, en
particulier celui de l’époque du jeune Henri IV.
La conférence sera suivie d’une dédicace de l’ouvrage par
l’auteur à la librairie du Château.

SAMEDI 11 MAI 2019 À 15H
Des Pyrénées aux Pays-Bas : voyages d’Élie
Richard, avocat huguenot (1672-1720) par Mr Kees
Meerhoff, professeur émérite à l’Université d’Amsterdam,
auteur de nombreux ouvrages sur le fait littéraire humaniste
au 16e siècle, et notamment connu pour ses travaux sur
Pierre de La Ramée (Ramus) et Philippe Melanchthon.
Fils d’un médecin protestant de La Rochelle, Elie Richard
part à la découverte de la Hollande et se réjouit d’y
rencontrer Pierre Bayle, esprit critique et héraut de la
tolérance religieuse, réfugié, comme tant d’autres, après  la
révocation de l’Edit de Nantes (1685) dans cette petite
république en guerre avec la France…
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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. À noter, la réouverture en début d’année du «Salon
Bernadotte» dont la visite est incluse dans le parcours guidé.
** à certaines périodes de l’année, un parcours en visite libre peut
être proposé. Consultez le site internet.

Départ des visites guidées toutes les 20 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
3 FÉVRIER, 3 MARS, 7 AVRIL ET 5 MAI 2019
L'accès aux collections permanentes est gratuit pour tous
chaque premier dimanche du mois. Les animations menées
par les conférenciers restent payantes.





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. Il est assuré par une
conférencière des musées nationaux.

cycle XIXe siècle
À 15H LES LUNDIS

11 FÉVRIER 2019
La peinture troubadour : naissance d’un style
Un style développé par de grands artistes tels que Jean-
Dominique Ingres, Robert Fleury ou Eugène Devéria, qui
abordent l’histoire de France à travers l’anecdote : un
rendez-vous avec la petite histoire qui permet de
comprendre la grande !

18 MARS 2019
Louis-Philippe et le Château de Pau
Retour sur les aménagements architecturaux du monument
et son décor palacial à travers la présentation des lustres
néo-gothiques de la galerie des Croisades de Versailles.
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8 AVRIL 2019
La tenture de l’histoire d’Henri IV
La réouverture du couloir Bernadotte, passage vers le
donjon du château, permet de redécouvrir la fameuse
tenture de l’Histoire d’Henri IV destinée au futur tsar Paul
1er, d’après les cartons de François-André Vincent, réalisée
à la manufacture des Gobelins entre la fin du XVIIIe et le
début du XIXe siècle.

13 MAI 2019
La chapelle du château de Pau, de l'entrée
monumentale à l'édifice religieux
Histoire d'un ancien espace fortifié transformé en lieu de
culte réservé aux souverains.

Tarif 4,50 € + tarif réduit du droit d’entrée
Les adhérents de la Société des amis du château sont
exonérés du droit d’entrée. Réservation au 05 59 82 38 02
ou reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

visites-conférences
en partenariat avec l’UTLA

Ce programme assuré par une conférence des musées
nationaux est réservé aux membres de l’UTLA.

LUNDI 11 MARS 2019 À 14H30
Le  «Salon Bernadotte» rénové
Renseignements et inscriptions auprès de l’UTLA –
secretariat@utla-pau.fr





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
2018-2019 téléchargeable sur le site du musée
www.chateau-pau.fr
Réservation obligatoire pour les classes.

Les projets pédagogiques autour de l’exposition
Théâtre du pouvoir. Le temps du Béarnais

Le grand théâtre du pouvoir : projet autour de l’art et du
pouvoir à travers un choix de textes à mettre en lien, avec
restitution des travaux sous la forme d’un spectacle donné
au château en fin d’année scolaire, le samedi 29 juin 2019.

L’image à l'œuvre : jeune critique artistique : dévelop -
pement du regard critique des élèves et démarche
journalistique pour une restitution des travaux lors de la
Nuit des musées 2019. Un projet mené en partenariat avec
Canopé 64 et grâce au soutien de la Fondation TOTAL.

Travail autour de la musique ancienne par des élèves des
collèges de Nay, Lembeye et Pontacq, la classe de violon
baroque et la classe de culture musicale du Conservatoire
à Rayonnement Départemental Pau-Pyrénées, avec
restitution sous la forme d’une représentation donnée lors
de la Nuit des musées 2019.
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les animations 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.

… vacances d’hiver
LES 25, 26 ET 28 FÉVRIER 2019 DE 14H30 À 16H
Les animaux de l’expo !

… vacances de printemps
LES 23,24 ET 25 AVRIL 2019 DE 14H30 À 16H
(programme en cours de création)

Pour toutes ces animations, les enfants doivent être
accompagnés d’au moins un adulte.
Durée : 1h30 - Tarifs : enfants : 6,5 € / adultes : gratuit pour
un adulte accompagnant, les autres s’acquittent du droit
d’entrée au château.

Réservation vivement recommandée au 05 59 82 38 02 ou
par courriel : reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr



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

Ouverture du Domaine
8h - 18h30 du 17 septembre au 30 avril
8h - 19h30 du 1er mai au 16 septembre
L’ascenseur de la tour de la Monnaie vers l’école Marca ouvre à 7h45

Ouverture du Musée Tous les jours (sauf 1er mai)

Horaires (sous réserve de modifications)
du 17 septembre au 14 juin de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h
du 15 juin au 16 septembre de 9h30 à 17h45

Tarifs au 1er janvier 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).
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 : 4,50 € / 1h30 : 6,50 €
Adulte : tarif du droit d’entrée en cours (gratuit pour l’adulte accompagnant)

Tarif visites-conférences
Durée : 1h (Maison Baylaucq) : 4,50 € / Durée 1h (Musée du château) : 4,50 €
+ tarif réduit du droit d’entrée / Durée : 1h30 (Musée du château) : 6,50 € +
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 9h30 à
12h et de 14h à 17h

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