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Toutes les offres et manifestations du château de Pau 

sont sur le site du musée : www.chateau-pau.fr

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 culturelle destinée 
aux collégiens et lycéens, pour l’année scolaire 2018-2019.
Celle-ci est relayée sur le site internet du Rectorat de Bordeaux 
sous l’intitulé «Rendez-vous au musée».

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

QUELQUES MOTS DU CHÂTEAU
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LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
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En 2017-2018, pour sa troisième saison, 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 des collections du 
Musée du Louvre, du Musée national du château de Pau, du Château de 
Versailles et du Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris illustraient 
l’évolution des codes de  représentation du 
pouvoir politique.
Le Château de Pau accueille la section de 
l’exposition consacrée à Henri IV: 
Persuader pour légitimer le pouvoir.

Visite commentée - cycle 3 et 4  : 1h

Théâtre du pouvoir. Le temps du Béarnais

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

Exposition présentée au Château de Pau 
17 octobre 2018 -14 avril 2019
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Exposition et installation multiforme qui investit différents 
lieux du château : -à la Maison Baylaucq, des travaux de 
l’artiste nous montrent un univers photographique épuré et 
esthétique, -des installations dans le parc et aux abords du 
château matérialisent différents points de vue, -la Salle St 
Jean accueille une Camera Obscura dans laquelle le visiteur 
peut pénétrer pour observer les Pyrénées à la manière des 
pionniers de la photographie.

Les Pyrénées à l’assaut du château

Visite commentée : 1h

En partenariat avec l’Université de Pau et des pays de 
l’Adour, l’exposition se décline sur deux lieux : la Maison 
Baylaucq et la Commanderie de Lacommande. L’exposition 
sollicite l’intérêt du visiteur pour une réflexion sur le livre dans tous 
ses états et dans toutes les étapes de sa naissance en tant qu’œuvre et 
illustration : manuscrits, premières épreuves, dessins, estampes, reliures 
etc. Au total, ce sont 40 à 100 pièces, la plupart de petite dimension, 
accrochées au mur ou placées en vitrine, qui constitueront la matière d’une 
installation elle-même conçue comme une œuvre unique.

Gérard Titus-Carmel: pictura/poesis

Exposition d’Enrique Carbo et Didier Sorbé
Mai à septembre 2019

Exposition présentée à la Maison Baylaucq
8 novembre 2018 - 10 février 2019
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LES PROJETS
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Projet de Classe APAC

L’exposition « La petite Galerie du 
Louvre » est présentée au Musée national 
et domaine du château de Pau. Le volet 
palois s’intitule : « Théâtre du pouvoir. Le 
temps du Béarnais ». 
Cette exposition traite des liens entre l’art 
et le pouvoir, ou comment les monarques,   
tel Henri IV,  ont su se mettre en scène 
dans tous les domaines de l’art pour leur 
propre gloire.

Le projet a pour objet la réalisation 
de reportages intégrant la démarche 
journalistique et développant le regard 
critique des élèves autour de l’étude 
de quelques œuvres présentées dans 
l’exposition.

Déroulement : travail préalable en classe 
(transversalité des matières enseignées: 
histoire, français, arts plastiques)
Puis sur une journée : visite-conférence 
pour une lecture d’images dans 
l’exposition autour de six œuvres choisies 
(2 par thème décliné dans l’exposition : 
figure du grand roi, figure du bon roi, 
figure nationale).
Une documentation sur les 6 œuvres 
sera envoyée en amont aux classes 
participantes. 

Travail en atelier sur 2 œuvres parmi 
les 6 : rédaction, interview - réalisation 
d’un reportage sous la forme d’une vidéo, 
supports papiers, audio... les séances 
vidéo sont assurées par Cumamovi.

Le résultat de cette médiation sera 
présenté au grand public au cours de la 
Nuit des Musées 2019, sous forme de 
projection et de commentaires  
des élèves sur leur démarche.

L’image à l’œuvre : jeune critique artistique

Inscriptions auprès de Canopé 64 : 
05 59 30 23 18

Capacité d’accueil : 
2 classes - niveau cycle 4

Réservations : 
Service des publics du Musée national     
et domaine du château de Pau au                      
05 59 82 38 02 ou reservations.
chateau-de-pau@culture.gouv.fr

Exposition : 
du 17 octobre 2018 au 14 avril 2019

Restitution et présentation de la 
médiation au plus tard le : 13 mai 2019

Nuit des musées : samedi 18 mai 2019

Modalités

- 1h dans l’exposition 
- 15 min devant chacune des œuvres        
choisies
- ½ journée en atelier

Visite de l’exposition : 1h30

PRÉVOIR LA JOURNÉE COMPLÈTE
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Travail autour de la musique savante (époque Louis XIV) ou comment des 
enfants du XXIe siècle se l’approprient et la restituent. Classes des collèges 
de Lembeye, Nay et Pontacq + classe violon baroque du Conservatoire.
Restitution  du travail réalisé lors de la Nuit des musées 2019.

Musique ancienne

Noter que les projets classe APAC et Musique ancienne vont 
s’inscrire pour la première fois au château dans l’opération 
« La classe, l’œuvre » pilotée par le Ministère de la Culture. 
Cette opération consiste pour des élèves à découvrir une œuvre 
et à présenter au public au cours de la Nuit des musées, 
le travail réalisé.
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LA MÉDIATION AUTOUR DES 
COLLECTIONS PERMANENTES
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Jardins de château (1h30)
   parcours découverte1

   intérieur / extérieur

La sculpture
   parcours découverte

Fébus, le chevalier du château
   parcours découverte

Les arts au XIXe siècle
   animation2

Château d’hier et d’aujourd’hui
   parcours découverte

Henri IV : la frise du roi
   parcours découverte

Collège

Cycle 3 Cycle 4

IME – CLASSES ULIS

1 Les élèves reçoivent un carnet d’activités qui leur permet de participer à la visite menée par un(e) conférencier(e)
2  Visite sur un thème précis ou exposition temporaire avec un(e) conférencier(e)
3 À partir d’un sujet d’histoire ou d’histoire de l’art, présentation des collections du musée ou des expositions temporaires avec un(e) 
conférencier(e)

Durée : 1h

Visites adaptées pour les IME  et 
classes dispositif ULIS, voir offre 
spécifique.

Marguerite d’Angoulême et
le château de Pau
   visite conférence3

Henri IV et le château de Pau
   visite conférence

Les grandes transformations
du château au XIXe siècle
   visite conférence
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Lycée

Cycle 4

IME – CLASSES ULIS

1 À partir d’un sujet d’histoire ou d’histoire de l’art, présentation des collections du musée ou des expositions temporaires avec un(e) 
conférencier(e)

De Fébus à Napoléon III
   visite conférence1

Henri IV, un homme dans la
tourmente
   visite conférence

Le XIXe siècle et l’architecture : 
entre ancien et renouveau
   visite conférence

Le romantisme et l’invention
du sentiment
   visite conférence

Visites adaptées pour les IME  et 
classes dispositif ULIS, voir offre 
spécifique.

Durée : 1h

Le musée du XXIe siècle :
un lieu de mémoire
   visite conférence

Regards sur l’enfance
   visite conférence

Les femmes du château
   visite conférence
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ÉDITION 2018
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La fête du court métrage

A l’occasion de la 3e édition de la Fête du court métrage, le Musée 
national et domaine du château de Pau, sous le patronage du 
réseau Canopé 64, organise des projections de films à destination 
des enfants dès 3 ans.

La programmation propose des films adaptés à tous les niveaux 
scolaires.

Les places étant limitées, les réservations sont obligatoires.  
Les projections sont gratuites.

Du 14 au 19 mars 2019.

LES RENDEZ-VOUS NATIONAUX

Atelier « fond vert » animé par CUMAMOVI
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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, grâce notamment à l’aide active des accompagnateurs et à
l’information préalable des élèves.
Les groupes sont limités à l’effectif d’une classe, plus les accompagnateurs.
Pour les groupes scolaires :
1 accompagnateur pour 7 élèves.
Tout accompagnateur supplémentaire devra s’acquitter du droit d’entrée au 
château.

Tarifs :
- Visite du château avec un guide, en français ou en langue étrangère : gratuit
- Animation, parcours découverte, visite-conférence : 1h : 44€ ; 1h30 : 65€

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

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.

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

Réservations et inscriptions :
05 59 82 38 02
reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES




