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Partout présent au château de Pau, en portrait,
dans le feu de l’événement ou au vif de l’anec-
dote, porté dans les airs de l’allégorie officielle

ou surgissant dans la subtile évocation du décor,
Henri IV ne cesse pourtant d’y surprendre. Il est là,
en tout cas, par la volonté de générations attachées à
son souvenir, et sans doute est-ce en raison de cette
construction durable de l’opinion, de ce discours
sempiternel du bon roi avec son bon peuple, que le
Musée du Louvre a voulu consacrer une entière sec-
tion, la plus précise et la plus documentée, au phéno-
mène henricien dans la brillante analyse proposée en
2017-2018, pour sa troisième saison de la Petite
Galerie, consacrée au Théâtre du pouvoir.
Exposition temporaire épousant la durée d’une année
scolaire, disposition selon un thème et une invitation
ouverte à une réflexion approfondie destinée à tous
les publics, et notamment à une exploitation
pédagogique, cet aperçu considérait à grands traits, de
l’Antiquité égyptienne et mésopotamienne à nos
jours, les liens qui unissent l’art au pouvoir politique
et à sa représentation.



Il était naturel que la tranche «henricienne» de cette
mise en perspective, faisant correspondre des œuvres
de premier plan des collections du musée du Louvre,
soit mise en rapport encore plus étroit avec le parcours
du château de Pau. C’est ce qui, du 17 octobre 2018
au 14 avril 2019, est proposé sous le titre de Théâtre
du pouvoir. Le temps du Béarnais, selon une nouvelle
formule étroitement associée aux collections
permanentes. Ainsi la découverte du musée trouvera
un prolongement inédit, un enrichissement notable
en termes artistiques et en termes de réflexion, et se
prêtera notamment à de nombreuses propositions
d’exploration au cours d’ateliers, de visites-
conférences ou d’activités de groupe. L’enjeu : sans
doute favoriser une approche comparative des œuvres,
peut-être aussi prendre conscience de la valeur de
l’histoire de l’art dans la contribution irremplaçable
de chaque visiteur à une réflexion collective sur le
pouvoir, son usage, son langage et ses visées selon les
résultats d’une enquête de très large rayon.

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





Théâtre du pouvoir.
Le temps du Béarnais

DU 17 OCTOBRE 2018 AU 14AVRIL 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 repo-
se sur des œuvres provenant de ses collections, mais éga-
lement 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 (fermé les 25 décembre et 1er janvier) - Tarif : Gratuit
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Atelier de Barthélemy Prieur (Berzieux vers 1536 - Paris 1611), Henri IV terras-
sant ses ennemis, bronze, Paris, Musée du Louvre en dépôt au Château de Pau



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.

les visites-conférences
À 15H LE LUNDI 5 NOVEMBRE, LES JEUDIS 8 ET 22 NOVEMBRE,
6 ET 20 DÉCEMBRE 2018, 10 ET 24 JANVIER 2019
À 14H30 LE LUNDI 21 JANVIER 2019 (SÉANCE RÉSERVÉE AUX

MEMBRES DE L’UTLA)

les animations familiales
Vacances d’automne pour les 5/10 ans
DE 14H30 À 16H LES LUNDI 22, MARDI 23, JEUDI 25
OCTOBRE 2018

les projets pédagogiques
Le grand théâtre du pouvoir : projet autour de l’art et
du pouvoir 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'oeuvre : jeune critique artistique
développement du regard critique des élèves et démarche
journalistique pour une restitution des travaux lors de la
Nuit des musées 2019.
Travail autour de la musique ancienne par des élèves
de collèges et la classe de violon baroque du Conservatoire
à Rayonnement Départemental Pau-Pyrénées avec
restitution sous la forme d’une présentation au public lors
de la Nuit des musées 2019.
Renseignements pour les enseignants Service des publics : 0559823802
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Manufacture de Sèvres, Louis-Bertin Parant (Mers, Indre, 1768 - Paris 1851),
peintre, Cabaret de l’apothéose d’Henri IV, Porcelaine dure : 1817-1818. Pau,
musée national du château







EX
PO

SIT
IO

N
Gérard Titus-Carmel :

Pictura/Poesis
DU 8 NOVEMBRE 2018 AU 10 FÉVRIER 2019 MAISON
BAYLAUCQ (CHÂTEAU DE PAU) ET COMMANDERIE DE

LACOMMANDE
Ce projet décliné en deux volets a pour objectif d’étudier
et de présenter à un large public l’œuvre de l’artiste et
poète Gérard Titus-Carmel.
Il débutera par un colloque international les 7, 8 et 9
novembre 2018 en présence de l’artiste, et se poursuivra
par une double exposition du 8 novembre 2018 au 10
février 2019 sur deux sites : au Château de Pau (Maison
Baylaucq) et à la Commanderie de Lacommande. 
L’exposition réalisée en partenariat avec l’Université de Pau
et des Pays de l'Adour et le Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques, 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 petites
dimensions, accrochées au mur ou placées en vitrine, qui
constitueront la matière d'une installation elle-même conçue
comme une œuvre unique. 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 (sauf 25 décembre et 1er

janvier) de 10h à 12h et de 13h30 à 17h - Gratuit
Commanderie : les mercredis, samedis et dimanches de 14h à
17h - Gratuit
Jean-Auguste-Dominique Ingres (Montauban 1780 - Paris 1867), Don Pedro de Tolède
baisant l’épée d’Henri IV, huile sur toile, 1819. Pau, musée national du château



les visites-conférences
À 14H30 LE LUNDI 19 NOVEMBRE 2018
(CETTE SÉANCE EST RÉSERVÉE AUX MEMBRES DE L’UTLA)
À 15H LES JEUDIS 15 ET 29 NOVEMBRE, LUNDI 3 
ET JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018, JEUDI 17 JANVIER 2019
Durée : 1h - Tarif : 4,50 € - Attention : il est impératif d’acheter le
billet à la boutique du château le jour-même.

le mardi des arts graphiques
MARDI 15 JANVIER 2019 À 14H30
A travers l'oeuvre d'un artiste qui s'attache au livre et à
l'élaboration d'un mode d'illustration et de composition qui
lui est propre,  la visite-conférence se propose de considérer
le processus des arts graphiques, du dessin à l'impression,
sous l'angle de la création contemporaine.

le colloque international
Titus Carmel, l’épreuve et la nécessité
MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 DE 9H À 17H AU CHÂTEAU
DE PAU, SALLE DE CONFÉRENCES
JEUDI 8 ETVENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 À L’UNIVERSITÉ DE PAU
Gérard Titus-Carmel est à la fois pleinement plasticien et
poète. C’est son activité aux multiples facettes que le
colloque international et pluridisciplinaire entend interroger,
quant à sa cohérence et à ses enjeux esthétiques et
éthiques. Cette manifestation scientifique d’envergure
s’attachera à confronter les différentes pratiques de l’artiste,
pour en montrer la spécificité et en explorer l’articulation.
Ce colloque, en présence de l’artiste, est organisé par
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, en collaboration
avec l’École Supérieure d’Art des Pyrénées et l’EA CLARE
de l’Université de Bordeaux Montaigne.
Renseignements : sabine.forero-mendoza @ univ-pau.fr

A
U
TO

U
R
 D

E L’EX
PO

SIT
IO

N

Domenico Theotocopoulos, dit El Greco (Candie 1541 - Tolède 1614), Saint Louis
roi de France et un page, huile sur toile, entre 1590 et 1600. Paris, musée du Louvre







colloque international
Gouverner et administrer les principautés
en France méridionale à la fin du Moyen
Âge (fin XIIIe – début XVIe siècle)
MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 À PARTIR DE 14H, À
L’UNIVERSITÉ DE PAU, AMPHITHÉÂTRE DE LA PRÉSIDENCE
JEUDI 8 ET VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018, DE 9H À 17H,
CHÂTEAU DE PAU, SALLE DE CONFÉRENCES
Ce colloque réunira des chercheurs français et étrangers
qui s’intéressent aujourd’hui aux principautés méridionales
pour proposer une première synthèse nourrie par les
comparaisons (points communs, différences et spécificités),
en décloisonnant les aires géographiques (France du sud de
la Loire, Guyenne comprise, comparaisons avec l’Italie, la
péninsule Ibérique…), les disciplines (histoire, diplomatique
et archivistique, histoire de l’art…).  Autour des thématiques
du gouvernement et de l’administration des principautés
méridionales, les communications s’organiseront autour des
axes suivants : les sources, les modalités et les enjeux du
gouvernement ; les cours et le spectacle du pouvoir princier ;
les relais du pouvoir. Alors que sont recomposées
aujourd’hui de grandes régions, parfois jugées composites
et trop vastes, il n’est pas sans intérêt d’étudier celles que
certains convoquent comme leurs ancêtres, ces principautés
territoriales médiévales, non moins hétérogènes, et que le
prince, pivot de tout pouvoir qui s’y développait, parcourait
alors à cheval en plusieurs journées.

Organisé par V. Lamazou-Duplan, D. Bidot-Germa (Université de Pau et
des Pays de l’Adour - ITEM EA 3002), P. Courroux (Southampton University-
British Academy, membre associé ITEM EA 3002), en collaboration avec le
Musée du Château de Pau. Contact : item@univ-pau.fr /  0540175221
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Barthélemy Prieur (Berzieux vers 1536 - Paris 1611), Henri IV en Jupiter, bron-
ze, vers 1600-1610. Paris, musée du Louvre



la Nuit de la lecture

SAMEDI 19 JANVIER 2019
Cette manifestation nationale unique permet de conforter
les liens entre les acteurs du livre et ceux qui aiment le livre
et la lecture, mais elle a également l’ambition de convier tous
ceux qui, trop souvent encore, s’en trouvent éloignés. Elle
assure la promotion, à travers des animations gratuites de
toute nature, du plaisir de lire, du goût des découvertes, celui
de l’échange et du partage…
Alors qu’il présente l’exposition Gérard Titus-Carmel :
Pictura/Poesis, le Château de Pau n’a pu résister à l’envie
d’inviter l’artiste à cette fête, sur les lieux même de son
exposition. Car s’il est peintre, graveur, dessinateur, Gérard
Titus-Carmel est également écrivain et a publié une
quarantaine de livres, essais et recueils de poésie…
À l’occasion de cette nuit pas comme les autres, il nous fera
l’amitié de partager sa passion pour le livre et l’écriture.
Les modalités de cette soirée seront disponibles en fin
d’année sur chateau-pau.fr

Retrouvez toutes les informations sur la Nuit de la lecture
2019 en France sur www.nuitdelalecture.fr et sur les
réseaux sociaux #NuitLecture.
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Jean-François de Troy (Paris 1679 - Rome 1752), Saint Louis pose sa couronne
sur la tête d’Henri IV endormi (Voltaire, Henriade, chant VII), huile sur carton,
vers 1723-1728). Pau, musée national du château







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 20 OCTOBRE 2018 À 15H
en partenariat avec la Société Henri IV
La Régence de Marie de Médicis
par Jean-Marie Constant
Lorsque Henri IV meurt assassiné le 14 mai 1610, Marie de
Médicis assure la régence au nom de son fils, Louis XIII, âgé
de seulement 8 ans et beaucoup trop jeune pour régner par
lui-même... 
Professeur émérite à l’Université du Maine et ancien
Président de la Société d’Études du XVIIe siècle, Jean-Marie
Constant retracera cette période riche en évènements qui
se clôturera en 1617 par le coup de force de Louis XIII, se
libérant ainsi de la tutelle politique de sa mère.

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 À 15H
La poésie baroque au temps d’Henri IV
par Jean-Yves Pouilloux
Un voyage dans l’univers de la poésie baroque, fait de
puissance et d’expressivité : une vision du monde, optimiste
ou mystique qui s'adresse à un public populaire qu'il s'agit
d'influencer et de séduire par les sens.
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Barthélemy Prieur (Berzieux vers 1536 - Paris 1611), Marie de Médicis en Junon,
bronze, vers 1600-1610. Paris, musée du Louvre



SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 À 15H
Étienne de La Boétie, le combattant de la liberté
par Anne-Marie Cocula
Dans ses ouvrages, Anne-Marie Cocula a grandement fait
connaître l’histoire du Périgord et de l’un de ses fils le plus
éminent, Étienne de La Boétie. Au château de Pau, lors de
cette conférence, elle éclairera pour nous l’univers du très
jeune homme, qui, à l’époque du mariage de Jeanne d’Albret
avec Antoine de Bourbon, écrira le Discours de la servitude
volontaire, réquisitoire contre l’absolutisme et combat en
faveur de la liberté individuelle, publié de façon anonyme en
1574 et 1576 par les protestants.

SAMEDI 19 JANVIER 2019 À 15H
Le sanglier navarrais. Caricatures d’Henri IV au
temps de la Ligue
par Florence Buttay
Après l’assassinat d’Henri III, l’affrontement entre les
partisans d’Henri IV et ses farouches opposants catholiques,
les ligueurs, ne s’est pas joué seulement sur les champs de
bataille. Une intense guerre d’images et de mots
l’accompagne. L’image du roi de Navarre y tient une place
importante. Porc fangeux, chasseur rustaud ou sanglier
navarrais : les ligueurs ne manquent pas d’imagination pour
le caricaturer. Dans les villes rebelles, les enfants sont formés
à la détestation du roi. À partir des dessins et des poèmes
composés par les élèves du collège des jésuites de Paris,
dans les années 1590, Florence Buttay, maîtresse de
conférence à l’Université de Bordeaux-Montaigne, évoquera
ces portraits à charge destinés à renforcer la peur et donc
la résistance des jeunes catholiques.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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François Rude (Dijon 1784 - Paris 1855), Le départ des volontaires en 1792, dit
La Marseillaise, plâtre, vers 1833. Paris, musée du Louvre
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octobre 2018
DU 17 OCTOBRE 2018 AU 14 AVRIL 2019 – EXPOSITION THÉÂTRE DU POUVOIR. LE
TEMPS DU BÉARNAIS
LUNDI 1er          15H DE BRONZE OU DE MARBRE, HENRI IV À LA CONQUÊTE DU

POUVOIR, VISITE-CONFÉRENCE

DIMANCHE 7     PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

MERCREDI 17    OUVERTURE DE L’EXPOSITION THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU
BÉARNAIS

SAMEDI 20        15H LA RÉGENCE DE MARIE DE MÉDICIS PAR JEAN-MARIE

CONSTANT, CONFÉRENCE DESAMIS DU CHÂTEAU EN PARTENARIAT
AVEC LA SOCIÉTÉ HENRI IV

22, 23 & 25    14H30 ANIMATIONS DES VACANCES D’AUTOMNE POUR LES 5/10 ANS

novembre 2018
JUSQU’AU 14 AVRIL 2019 EXPOSITION THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS
DU 8 NOVEMBRE 2018 AU 10 FÉVRIER 2019 EXPOSITION GÉRARD TITUS-CARMEL :
PICTURA/POESIS (MAISON BAYLAUCQ)
SAMEDI 3           20H30 LE GOÛT ESPAGNOL À LA COUR DE GASTON D’ORLÉANS, TONOS

ET AIRS DE COUR DANS LA FRANCE DE LOUIS XIII PAR L’ENSEMBLE LA
GRANDE CHAPELLE, CONCERT, CATHÉDRALE DE LESCAR

DIMANCHE 4      PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

LUNDI 5            15H THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS, VISITE-CONFÉRENCE

MERCREDI 7       TITUS CARMEL, L’ÉPREUVE ET LA NÉCESSITÉ, COLLOQUE, SALLE DE

CONFÉRENCES (LES 8 ET 9 À L’UPPA)
JEUDI 8             OUVERTURE DE L’EXPOSITION GÉRARD TITUS-CARMEL : PICTURA/POESIS,

MAISON BAYLAUCQ
                         15H THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS, VISITE-CONFÉRENCE
                         9H-17H GOUVERNER ET ADMINISTRER LES PRINCIPAUTÉS EN FRANCE

MÉRIDIONALE À LA FIN DU MOYEN-ÂGE (FIN XIIIE - DÉBUT XVIE SIÈCLE),
COLLOQUE, SALLE DE CONFÉRENCES

VENDREDI 9       9H-17H GOUVERNER ET ADMINISTRER LES PRINCIPAUTÉS EN FRANCE
MÉRIDIONALE À LA FIN DU MOYEN-ÂGE (FIN XIIIE - DÉBUT XVIE SIÈCLE),
COLLOQUE, SALLE DE CONFÉRENCES

JEUDI 15           15H GÉRARD TITUS-CARMEL : PICTURA/POESIS, VISITE-CONFÉRENCE

SAMEDI 17        15H LA POÉSIE BAROQUE AU TEMPS D’HENRI IV PAR JEAN-YVES

POUILLOUX, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

DIMANCHE 18   14H30 LES 5/10 ANS EN HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION

LUNDI 19         14H30 GÉRARDTITUS-CARMEL : PICTURA/POESIS, VISITE-CONFÉRENCE

(RÉSERVÉ AUX MEMBRES DE L’UTLA)
JEUDI 22           15H THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS, VISITE-CONFÉRENCE

JEUDI 29           15H GÉRARD TITUS-CARMEL : PICTURA/POESIS, VISITE-CONFÉRENCE
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décembre 2018
JUSQU’AU 14 AVRIL 2019 EXPOSITION THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS
JUSQU’AU 10 FÉVRIER 2019 - EXPOSITION GÉRARD TITUS-CARMEL : PICTURA/POESIS
(MAISON BAYLAUCQ)
DIMANCHE 2     PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

LUNDI 3            15H GÉRARD TITUS-CARMEL : PICTURA/POESIS, VISITE-CONFÉRENCE

JEUDI 6             15H THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS, VISITE-CONFÉRENCE

DIMANCHE 9      14H30 LES 5/10 ANS EN HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION

JEUDI 13           15H GÉRARD TITUS-CARMEL : PICTURA/POESIS, VISITE-CONFÉRENCE

SAMEDI 15        15H ETIENNE DE LA BOËTIE, LE COMBATTANT DE LA LIBERTÉ PARANNE-
MARIE COCULA, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

JEUDI 20           15H THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS, VISITE-CONFÉRENCE

23 DÉCEMBRE AU

5 JANVIER 2019  18H30 - 20H15 SON ET LUMIÈRE

JEUDI 27 &      14H30 ANIMATIONS DES VACANCES DE NOËL POUR LES 5/10 ANS

VENDREDI 28       

janvier 2019
JUSQU’AU 5 JANVIER 2019, 18H30 - 20H15 SON ET LUMIÈRE
JUSQU’AU 14 AVRIL 2019 EXPOSITION THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS
JUSQU’AU 10 FÉVRIER 2019, EXPOSITION GÉRARD TITUS-CARMEL : PICTURA/POESIS
(MAISON BAYLAUCQ)
JEUDI 3 &
VENDREDI 4       14H30 ANIMATIONS DES VACANCES DE NOËL POUR LES 5/10 ANS

DIMANCHE 6      PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

JEUDI 10           15H THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS, VISITE-CONFÉRENCE

DIMANCHE 13   14H30 LES HABITS DU DIMANCHE, ANIMATION

LUNDI 14         15H LA RÉOUVERTURE DU SALON BERNADOTTE, VISITE-
CONFÉRENCE

MARDI 15          14H30, MARDI DES ARTS GRAPHIQUES

JEUDI 17           15H GÉRARD TITUS-CARMEL : PICTURA/POESIS, VISITE-CONFÉRENCE

SAMEDI 19        15H LE SANGLIER NAVARRAIS. CARICATURES D’HENRI IV AU TEMPS DE LA
LIGUE PAR FLORENCE BUTTAY, CONFÉRENCE DESAMIS DU CHÂTEAU
LA NUIT DE LA LECTURE, EN PRÉSENCE DE GÉRARDTITUS-CARMEL, SALLE
DES CENT COUVERTS

LUNDI 21         14H30 THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS, VISITE-CONFÉRENCE

(RÉSERVÉ AUX MEMBRES DE L’UTLA)
JEUDI 24           15H THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS, VISITE-CONFÉRENCE

JEUDI 31           15H LA RÉOUVERTURE DU SALON BERNADOTTE, VISITE-CONFÉRENCE
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concert

Le goût espagnol à la cour de Gaston
d'Orléans, tonos et airs de cour dans la
France de Louis XIII

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 À 20H30 CATHÉDRALE DE LESCAR
par l’ensemble espagnol La Grande Chapelle
Ce concert réunira pour l’occasion quatre solistes vocaux
accompagnés de sept musiciens (violes de gambe, contrebasse
de viole, harpe, guitare/théorbe, percussions) placés sous la
direction du fondateur de l’ensemble, Albert Recasens.
Le programme, fruit de longues recherches musicologiques,
réunit des pièces composées par Mateo Romero, Blas de
Castro et Étienne Moulinié et reconstitue ainsi l’ambiance
musicale dans laquelle baignait Gaston d’Orléans (1608-
1660), frère cadet de Louis XIII. Ce prince rebelle,
collectionneur, grand mécène et protecteur des arts, sut
marier, dans la cour qu’il entretint, la tradition française à
une profonde admiration pour la culture espagnole.
Il devait sans doute ce goût au séjour qu’il fit avec sa mère,
la reine Marie de Médicis à la cour des Pays-Bas espagnols
durant leur exil entre 1631 et 1638.
La prédilection du duc d'Orléans pour le répertoire de
« tonos humanos» [compositions profanes] d'auteurs
comme Mateo Romero ou Juan Blas de Castro encouragea
peut-être Étienne Moulinié, son maître de musique, à
composer à son tour plusieurs airs de cour en castillan.
Avec le soutien de l’Accíon Cultural Español et de la Ville de
Lescar

Tarif unique : 12 € - Billetterie à l’Office de Tourisme de Pau
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son et lumière au château

DU 23 DÉCEMBRE 2018 AU 5 JANVIER 2019 TOUS LES
SOIRS (SAUF LES 24 ET 31), DE 18H30 À 20H15, SPEC-
TACLE DE 12’ EN CONTINU, COUR D’HONNEUR

Mise à l’honneur d’une partie du patrimoine palois à l’occasion
des fêtes de fin d’année avec un spectacle Son et lumière dans la
cour du château, sur la façade de l’église Saint Joseph ainsi qu’une
mise en lumière du quartier du Hédas. Une occasion de
promenade nocturne sur un parcours magique.

Pour les projections au château, entrée gratuite par la grille du
boulevard des Pyrénées. Merci de vous soumettre aux contrôles
Vigipirate – Aucun bagage volumineux ne sera admis sur site.

Tarif : Gratuit
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France, vers 1791 ou Restauration, d’après Piat Joseph Sauvage (1744-1818),
Louis XII, Henri IV et Louis XVI, triple portrait de profil, miniature en ivoire. Pau,
musée national du château
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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 certaines périodes de l’année, un parcours en visite libre peut être
proposé. Consultez le site internet.

Départ des visites guidées toutes les 15 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
7 OCTOBRE, 4 NOVEMBRE, 2 DÉCEMBRE 2018 ET 6 JANVIER 2019
L'accès aux collections permanentes est gratuit pour tous
chaque premier dimanche du mois. Les animations menées
par les conférenciers restent payantes.

Jacob Bunel (attri.), Henri IV dit en Mars, huile sur toile, v. 1605. Pau, musée
national du château, collections permanentes





découverte d’espaces rénovés
La réouverture du Salon Bernadotte au château de Pau
LUNDI 14 JANVIER ET JEUDI 31 JANVIER 2019 À 15H
À compter de la mi-décembre, le salon dit « Salon
Bernadotte», au 1er étage de la tour Gaston Fébus retrouvera
son aménagement du milieu du XIXe siècle entièrement
restauré et donnera 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.

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.

LUNDI 1ER OCTOBRE 2018 À 15H
De bronze ou de marbre, Henri IV à la conquête
du pouvoir
Parcours sculpture dans les salles du musée
Quand les sculpteurs participent à la diffusion de la majesté
royale et contribuent à la création d’une légende.

LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 À 15H
Théâtre du pouvoir. Le temps du Béarnais
Présentation de l’exposition temporaire
Le Château de Pau accueille la section de la Petite Galerie du
Louvre consacrée à Henri IV, montrant ainsi le lien qui unit l’art
et le pouvoir politique. Une trentaine d’œuvres des collections
du musée du Louvre, du Musée national du château de Pau et
du musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris illustre
l’évolution des codes de représentation du pouvoir politique
autour de la figure d’Henri IV.
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LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018 À 15H
Gérard Titus-Carmel : Pictura/Poesis
Présentation de l’exposition temporaire
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.

Tarifs : (Maison Baylaucq) 4,50 € / (Collections du château) 1h :
4,50 € + tarif réduit du droit d’entrée en cours – 1h30 : 6,50 €
+ tarif réduit du droit d’entrée en cours
Les adhérents à la Société des Amis du château sont exonérés
du droit d’entrée.
Attention : Pour les visites-conférences ayant lieu à la Maison
Baylaucq, il est impératif d’acheter le billet à la boutique du
château le jour même.
Renseignements et réservation au 0559823802 ou
reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

visites-conférences
en partenariat avec l’UTLA
Ce programme assuré par une conférencière des musées
nationaux est réservé aux membres de l’UTLA.
Découverte des expositions en cours

LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 À 14H30
Présentation de l’exposition
Gérard Titus-Carmel : Pictura/Poesis

LUNDI 21 JANVIER 2019 À 14H30
Présentation de l’exposition
Théâtre du pouvoir. Le temps du Béarnais

Renseignements et inscriptions auprès de l’UTLA -
secretariat@utla-pau.fr ou 0559304507
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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 sans oublier de consulter les dossiers
pédagogiques dans la rubrique
Apprendre/Enseignants/Ressources pédagogiques en ligne.

Réservation obligatoire pour les classes.

Guillaume Dupré (Sissonne, Aisne, vers 1576 - Paris 1640), Portrait en buste de
Louis XIII, médaille en bronze, 1610. Paris, musée du Louvre



les animations en famille
avec les 5/10 ans…

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'automne…
DE 14H30 À 16H LES LUNDI 22, MARDI 23, JEUDI 25
OCTOBRE 2018
Découverte de la section de la Petite Galerie du Louvre dédiée à
Henri IV pour une approche ludique du Théâtre du pouvoir !

… vacances de Noël
DE 14H30 À 16H LES JEUDI 27 ETVENDREDI 28 DÉCEMBRE
2018, JEUDI 3 ET VENDREDI 4 JANVIER 2019
Découverte des espaces rénovés dits « espaces
Bernadotte» et une approche du fabuleux destin de ce
palois devenu roi de Suède.

les habits du dimanche...
DE 14H30 À 16H LES DIMANCHES 18 NOVEMBRE ET 9
DÉCEMBRE 2018, LE 13 JANVIER 2019
Une animation sur un thème renouvelé, créée pour une
découverte ludique du musée sous la conduite d'un
conférencier costumé. Les enfants (et les parents !) peuvent
venir déguisés...

Pour toutes ces animations, les enfants doivent être
accompagnés d’au moins un adulte. Durée : 1h30 - Tarifs : enfant :
6,5 € / adulte : gratuit pour 1 adulte accompagnant, les autres
adultes paient le droit d’entrée au château
Réservation vivement recommandée au 0559823802 ou par
courriel : reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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les espaces "Bernadotte"
font peau neuve

Fermés au public depuis 2011, le couloir et le salon
Bernadotte vont se doter de toutes les fonctionnalités et
caractéristiques indispensables à la présentation des
collections et à l’accueil des visiteurs.
L’exposition De France et de Navarre. Portières de tapisserie
d’après Charles le Brun a permis de redécouvrir cet ensemble
de tapisseries fraîchement restauré qui prendra place dans
le Salon situé au premier étage du Donjon auquel un couloir,
formant antisalon, permet l’accès. Depuis plusieurs mois, ces
deux espaces sont l’objet d’un chantier de rénovation
complète mené par les équipes du musée national.
Des entreprises d’artisans qualifiés alliant savoir-faire
précieux et sensibilité aiguë du patrimoine historique
prennent part à ce chantier global dont l’enjeu est d’allier
confort de visite et conservation des œuvres tout en
restituant les décors intérieurs. Ainsi, les conditions
climatiques sont améliorées par la création d’un réseau de
chauffage, le traitement des huisseries et la mise en place
d’un nouveau système de gestion du climat. Les tentures
bénéficient d’un nouvel accrochage et d’un nouvel éclairage
muséographique. Celui-ci permet un confort de lecture et
valorise les voûtes et les corniches en plâtre qui ont
retrouvé leurs décors initiaux. Enfin, des outils de médiation
à disposition des visiteurs prennent place dans les lieux.
La rénovation du salon et de son antichambre permet ainsi
de rendre accessible au public, dans les meilleures
conditions, le premier étage du Donjon.
Réouverture à partir du 15 décembre 2018. À découvrir avec
une conférencière les 14 et 31 janvier 2019 à 15h.



Musée national et domaine du château de Pau
64000 Pau - Tél. : 05 59 82 38 00

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

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 - 17h45

Tarifs au 1er janvier 2018 (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 1 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 à 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 10h à
12h et de 13h30 à 17h

Renseignements et réservations
Service des publics 0559823802
reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
www.chateau-pau.fr
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Illustration de couverture et de 4e : Joseph Chinard (Lyon 1756 - ibid. 1813),
La République, terre cuite, 1794. Paris, musée du Louvre

Photographies Musée du Louvre et Château de Pau - Conception graphique Marie Lauribe, Imprimerie Escourbiac






