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QUELQUES MOTS DU CHÂTEAU

Le Musée national et domaine du château de Pau accueille  
les scolaires de la maternelle à la Terminale.

Vous trouverez dans ce document l’offre pédagogique 
destinée aux élèves du cycle 4 et des lycées pour l’année 
scolaire 2019-2020.

Cette offre s’appuie sur le programme scolaire et peut être un 
complément utile à votre enseignement, dans les domaines 
des arts, de la culture, de l’histoire...

Nous espérons qu’elle réponde à votre attente et que nous 
aurons le plaisir de vous recevoir au château cette année 
scolaire.

L’équipe du Musée national
et domaine du château de Pau

© JF Lairez
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Portrait du pape Sixte Quint
Attribué à Filippo Bellini (Urbino vers 1550 – Macerata 1603)
Huile sur toile, entre 1585 et 1590 VISITE-CONFÉRENCE

Présentation générale de l’exposition.

5e à Term. 1h

L’ANNÉE

L’

DE
EXPO

RÉCONCILIATIONS.
HENRI IV ET ROME

(1589 - 1610)

Médiation autour de l’exposition :

4 avril au 5 juillet 2020

Le Musée national et domaine du château de Pau s’est engagé pour le 
printemps 2020 dans un projet d’exposition consacré aux rapports politiques 
et artistiques entre Rome et Henri IV. L’évolution des relations complexes de 
ce souverain contesté avec le Saint Siège mérite en effet d’être soulignée. 

L’exposition présentée dans les grandes salles du rez-de-chaussée du château 
de Pau, a été conduite en relation avec plusieurs partenaires romains. Les 
musées du Vatican ont affirmé leur intérêt pour ce projet dans le cadre d’un 
partenariat scientifique. La Réunion des musées nationaux – Grand Palais en 
est l’organisateur.



8 9

LA MÉDIATION AUTOUR DES 
COLLECTIONS PERMANENTES

© JF Lairez

Le berceau - carapace
Décor de bois doré et drapeaux brodés (1822)
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Visite proposée aux élèves de cycle 4 et de lycée 

La visite-conférence

Visites approfondies et adpatées au niveau des élèves qui concernent les 
collections permanentes ou les expositions temporaires sur un thème précis de 
l’histoire, l’histoire de l’Art ou l’architecture.

Durée adaptable de 1h à 2h

Les visites-conférences

LES FEMMES DU CHÂTEAU

Peinture et sculpture.
Marguerite, Jeanne, Catherine, Corisande ou Marie, autant de 
femmes qui ont compté dans l’histoire du château ou dans la vie 
du roi Henri IV. Des destins exceptionnels à découvrir grâce aux 
collections du musée.

5e à Term.NOUVEAUTÉ

REGARD SUR L’ENFANCE

Peinture, sculpture et tapisserie.
Une découverte de la place des enfants dans les sociétés des XVIe 
et XVIIe siècles : l’éducation, la relation parents-enfants, l’enfant roi.

NOUVEAUTÉ 5e à Term.

HENRI IV ET LE CHÂTEAU DE PAU

Architecture et jardins.
Présentation du château de Pau et de ses transformations à 
l’époque du roi Henri IV.

5e à Term.

HENRI IV, UN HOMME DANS LA TOURMENTE

Peinture.
De l’accès au trône du roi Henri IV à sa disparition soudaine le 14 
mai 1610, retour sur l’ascension fulgurante du Béarnais.

5e à Term.

© JF Lairez
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1

Henri IV enfant
François-Joseph Bosio 

(Monaco, 1768 - Paris, 1845)
Bronze, 1828.

2

2Portrait de Catherine de Bourbon,
duchesse d’Albret et de Bar, détail.
Amélie de la Noue Cordelier (1831 - 1844)
Huile sur toile, 1839.

© JF Lairez
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LE ROMANTISME OU L’INVENTION 
DU SENTIMENT

Peinture.
Présentation de la collection de peintures Romantiques et 
Troubadours des XVIIIe et XIXe siècles : quand les œuvres d’Eugène 
Devéria ou de Jean Auguste Dominique Ingres illustrent le récit de 
l’enfance et de la vie du roi Henri IV.

LES GRANDES TRANSFORMATIONS 
DU CHÂTEAU DE PAU : DE FÉBUS À NAPOLÉON III

Architecture.
Du château fort au palais impérial, chronique d’une histoire 
architecturale qui a duré 9 siècles.
Visite en extérieur.

5e à Term.

5e à Term.

LE MUSÉE DU XXIe SIÈCLE :
UN LIEU DE MÉMOIRE

Qu’est-ce qu’un musée aujourd’hui ?
Présentation du site, des métiers, des missions et des collections : 
bienvenue dans le monde muséal !

5e à Term.

LE XIXe SIÈCLE ET L’ARCHITECTURE :
ENTRE ANCIEN ET RENOUVEAU

Architecture
Les restaurations du château de Pau par les architectes de l’école 
de Viollet-le-Duc orchestrées par Louis-Philippe, roi des français et 
l’empereur Napoléon III.

5e à Term.
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LES 
RENDEZ- VOUS 
NATIONAUX

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

Toutes les projections sont gratuites.

Réservations obligatoires au 05 59 82 38 02 ou 05 59 82 38 21 
ou par courriel : reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

La salle de conférences du château transformée en salle de cinéma peut 
accueillir jusqu’à 90 personnes.

La Fête du Court Métrage est organisée par l’association Faites des Courts 
Fête des Films, soutenue par le CNC et le réseau CANOPÉ. 

Pour cette 4ème édition de la Fête du Court Métrage, les classes sont invitées 
à des projections de courts métrages pendant une semaine au mois de mars 
(dates à paraître).

Le programme s’adresse à tous les niveaux, avec des films pour les plus jeunes, 
dès 3 ans et jusqu’aux classes du secondaire et même aux adultes.

Venez découvrir les tendances du cinéma, dans des formats courts ou extra-
courts. Les films, reportages, fictions, animations sont le reflet de la création 
audiovisuelle actuelle et interrogent notre société sur les grands thèmes tels 
la citoyenneté, le vivre ensemble, l’exclusion, la réussite, la différence, l’amour, 
l’amitié…
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POUR VENIR

Un parking gratuit pour les bus est à 
votre disposition Place de la Monnaie, 
au pied du monument. Un accès direct 
se fait par l’ascenseur de la Tour de la 
Monnaie.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

AVANT VOTRE VISITE

Le château de Pau conserve, pour 
nous comme pour les générations 
futures, un patrimoine riche et fragile. 
Sa visite réclame donc de la part de 
chaque groupe un comportement 
citoyen : ne pas toucher les œuvres, 
ne pas gêner les autres visiteurs ni le 
travail du guide ou des conférenciers.
Nous vous remercions de veiller à ce 
que la visite se déroule dans le calme 
et le respect de tous.

EFFECTIFS

Les groupes sont limités à 
l’effectif d’une classe, plus les 
accompagnateurs.

Pour les groupes scolaires de cycle 4, 
un accompagnateur pour 7 élèves.

Au-delà, tout accompagnateur 
supplémentaire devra s’acquitter du 
droit d’entrée au château.

RÉSERVATIONS

TARIFS ET RÉGLEMENTS

Le règlement s’effectue sur place 
le jour de la visite, à la billetterie du 
château, par carte bancaire, chèque 
ou espèces.  

Visite générale 
avec un guide :

Gratuit

Parcours
de 2h :

84€

Parcours 
d’1h :

46€

PIQUE-NIQUE

Vous pouvez pique-niquer dans le 
parc du château, à la Basse-Plante, en 
respectant les espaces.

Maison
Baylaucq

Rue d’Etigny

Ru
e M

arc
a

Ru
e M

arc
a

Place 
Gramont

Tour de la 
Monnaie

@
Par téléphone  05 59 82 38 02

Par courriel
reservations.chateau-de-pau
@culture.gouv.fr

© JF Lairez
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