
MUSÉE 

NATIONAL

ET DOMAINE  

DU CHÂTEAU 

DE PAU



2

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
xxxiie édition
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015

La notion de patrimoine ne cesse 
de s’enrichir, dans une continuité 
historique qui fait des créations 
les plus récentes le patrimoine des 
générations à venir. Le thème retenu 
pour 2015 a pour ambition de présenter 
au public ce processuscontinu de 
fabrication du patrimoine, trait 
d’union entre passé et avenir.

Le xxie siècle s’ouvre devant nous. Les 
Journées européennes du patrimoine
seront ainsi l’occasion de porter un 
regard attentif sur quinze années 
de création qui s’expriment par 
l’architecture des constructions, la 
conception des jardins et des espaces 
publics, par le design et les arts 
plastiques, et qui témoigneront, pour 
le siècle qui vient, de la vitalité de 
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l’époque que nous vivons aujourd’hui.

Les problématiques environnementales 
et climatiques trouveront écho dans ce 
thème à travers, notamment, la prise 
en compte des enjeux de durabilité 
et d’adaptabilité de l’architecture 
ancienne ou contemporaine. Les 
Journées européennes du patrimoine 
seront ainsi l’occasion de sensibiliser 
le public à la conférence Paris Climat 
2015 qui se tiendra en France en 
décembre prochain.

Cette 32e édition des Journées 
européennes du patrimoine s’inscrit 
enfin dans le cadre de la campagne 
portée par le Conseil de l’Europe et 
l’Union européenne, qui ont déclaré 
2015 « année du patrimoine industriel 
et technique ».

En France, les Journées européennes 
du patrimoine sont organisées par le
ministère de la Culture et de la 
Communication, à travers la Direction 
générale des patrimoines, et mises en 
oeuvre par les Directions régionales 
des Affaires culturelles. Placées sous 
le patronage du Conseil de l’Europe 

et de la Commission européenne, 
elles reçoivent le concours des 
propriétaires publics et privés de 
monuments historiques et bénéficient 
de l’implication du Centre des 
monuments nationaux, du réseau des 
Villes et Pays d’art et d’histoire, de la 
Fondation du Patrimoine, des Vieilles 
Maisons françaises et de La Demeure
Historique.

source : 
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr

septembre 2015
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Au Musée national et Domaine du château de Pau

Pour la 32e édition de ce rendez-vous 
avec le Patrimoine, le château de Pau, 
en étroite collaboration avec Aluca - 
la Boîte à Culture, a choisi de mettre 
à l’honneur l’art éphémère.

Le Musée national du château de Pau 
sera ouvert en visite libre. Les plus 
curieux pourront, accompagnés d’un 
livret de jeux, exercer leur sens de 
déduction et d’observation afin de 
résoudre énigmes, devinettes et jeux 
de mots.

Avant ou après la découverte (ou 
redécouverte) des collections du 
château, le visiteur est invité à une 
pause rêverie et émerveillement dans 
la cour d’honneur. 

Tout au long du week-end, la cour est 
investie par un savonnier et ses bulles 
de savon extravagantes. L’espace 
d’un instant, le temps se fige puis les 
bulles laissent place à une étrange 
exposition dans la cour du château. 

Des sculptures sonores acoustiques 
et numériques n’attendent que les 

visiteurs, des plus petits aux plus 
grands, pour s’éveiller et offrir 
un univers infini de combinaisons 
musicales et de paysages sonores.

Une exposition à découvrir en famille 
ou entre amis, et à redécouvrir 
car chaque visite est l’occasion de 
nouvelles expériences : essayer des 
combinaisons sonores différentes, 
jouer seul ou à plusieurs avec d’autres 
visiteurs, connus ou inconnus, prendre 
part à une improvisation collective 
spontanée, participer à un concert 
interactif avec les musiciens...
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VISITE LIBRE
Musée
Samedi / Dimanche  
9h30-11h45 et 14h-17h
Ouverture en visite libre

PROJECTION SON ET LUMIÈRE
Cour d’honneur du château
Samedi / Dimanche  
21h-22h45
Accès libre et gratuit

ANIMATIONS 
Cour d’honneur du château
Samedi / Dimanche  
11h-18h
Accès libre et gratuit

PHiLéMOi
Les Sculpteurs de Son

expoSition interactive de SculptureS SonoreS

Une installation sonore interactive présentée 
comme un espace de jeu au sein duquel les 

sculptures ont besoin de la main du visiteur pour 
devenir paysage sonore.

Le Savonnier
déambulation et atelier bulleS géanteS

Un attrait ludique incomparable et irresistible 
pour les petits comme pour les grands qui 

pourront, entre deux déambulations, s’essayer à 
souffler des bulles de savon.
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Les intervenants

PHiLéMOi
Les sculpteurs de Sons

Né en 2003, PHiLéMOi est la rencontre 
improbable entre deux univers, deux 
personnages : « PHiL », Filip Degrott 
(musicien, luthier, chercheur de sons),  
et « MOi », Arnaud D’Hartencourt 
(musicien de studio).

PHiLéMOi crée en 2005 un premier 
Concert-Images, inspiré de l’univers 
visuel de Moebius, plongeant le 
public dans un tourbillon de sons, à 
travers lequel les deux personnages 
s’affrontent, s’unissent et créent 
une matière sonore purement 
instrumentale, en perpétuelle 
mutation.

À travers l’animation d’une exposition 
sonore interactive, des ateliers 
de  découverte et un spectacle 

de  sculptures sonores,  le concert-
images,  les Sculpteurs  de sons 
convient tous  les publics de tous âges 
et de tous horizons à une démarche 
d’expérimentation et d’appropriation 
culturelle forte, basée sur le jeu, la 
découverte, la créativité, l’émotion...
 
Aux  frontières de la musique,  des arts 
plastiques, de  la  science  et  de  la  
poésie, PHILéMOI, associé à un collectif  
d’artistes,  invite  à  la découverte  
de  son univers où se côtoient 
sculptures  sonores acoustiques,  
méta-instruments numériques, 
instruments traditionnels, conte, et 
bande dessinée...

contact :
Sylvie Degrott
06 47 44 08 84
sylvie-degrott@orange.fr
Régions Centre, Bretagne, et Pays de 
Loire
www.philemoi.com
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Le Savonnier

Faiseur de bulles, souffleur de savon, 
artiste bulleur...

Décorateur et animateur de vos 
évènements, nous habillons et 
donnons de la couleur aux courants 
d’air .

Nous façonnons et confectionnons 
des bulles de savon de tailles 
déraisonnables.

La Savonnerie est aujourd’hui 
un collectif de trois artistes 
professionnels passionnés de bulles 
de savon.
Nous intervenons seul ou à plusieurs 
de façon à pouvoir répondre au 
mieux à chaque demande : festival, 
inauguration, animation, fête, en 
interieur comme en extérieur...

La Savonnerie propose également 
des ateliers : éducatifs, créatifs, et 
récréatifs...

En partant de la confection des savons 
liquides, les enfants découvrent 
comment créer une bulle de savon, 
comment la manipuler, pourquoi une 
bulle est-elle parfaitement ronde, 
pourquoi éclate t-elle, d’où viennent 
les couleurs...

contact :
David Pagès
06 17 96 40 44
lesavonnier@gmail.com
Bordeaux (33)
www.le-savonnier.com
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horaireS

Château : 
9h30-11h45 et 14h-17h

Animations Cour d’honneur :
11h-18h

Projection son et lumière : 
21h-22h45

L’entrée est libre et gratuite.

Les Journées Européennes du Patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture 
et de la Communication / direction générale des patrimoines et mises en œuvre par 
les directions régionales des Affaires culturelles. Placées sous le patronage du Conseil 
de l’Europe et de la Commission européenne, elles bénéficient de l’engagement des 
architectes en chef des monuments historiques, de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives et du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Informations pratiques
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Pour plus de renseignements : 
Aluca - la Boîte à Culture

06 68 12 38 87 ou 06 80 61 31 62
aluca.culture@gmail.com

Olivier POUVREAU 
05 59 82 38 02 

 olivier.pouvreau@culture.gouv.fr

Concept et Programmation : 
Aluca - la Boîte à Culture

Animations : 
Collectif PHiléMOi

Le Savonnier

Organisation de la manifestation : 
Musée national et domaine du château de Pau




