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JOUER AVEC LE PATRIMOINE

Pour cette édition 2022 de la Nuit de la lecture
la Bibliothèque Patrimoniale se déplace à la
Médiathèque André Labarrère avec ses coffres
aux trésors. A la manière des colporteurs, ces
vendeurs ambulants qui passaient autrefois
de village en village portant sur leurs dos des
caisses de bois remplies de marchandises,
les bibliothécaires se déplaceront dans tout
le bâtiment à la rencontre du public pour lui
présenter de très précieux, rares, ou étranges
objets à n'en pas douter de première nécessité.

> Mois de la reliure
> Musées en chantier !

> Visites ateliers au musée - jeune public
> Jeu de rôles : le procès d’architecture familles
> Jouer avec Pau - animation ludique

PATRIMOINES 24H/24H
ET NUMÉRIQUE
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> NOCTURNES DE L’HISTOIRE

Samedi 22 janvier - à partir de 18h
Médiathèque André Labarrère

Mercredi 30 mars

Les Nocturnes de l’Histoire sont une
manifestation nationale initiée par les quatre
associations d’historiens de l’enseignement
supérieur et de la recherche qui vise à faire
sortir les chercheurs des laboratoires de
recherche et de l’université pour aller à la
rencontre de tous les publics.
Cette manifestation est organisée par l'Université de
Pau et des Pays de l'Adour (laboratoires ITEM et IRAA)
avec des partenaires tels que la Ville de Pau, le Musée
national et domaine du Château de Pau, le lycée Louis
Barthou...

> Borne tactile Pireneas en itinérance
> Exposition virtuelle “Traits portraits - Henri IV”

Conception : Direction Culture
Impression : décembre 2021
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TOUT

S’INSCRIRE AUX

NOU
VEAU

NOUVEL ACCROCHAGE DE
PRINTEMPS !

GOYA, TÉMOIN DE SON TEMPS

Mars-juin 2021
Musée des Beaux-arts

EXPOSITION
Du 23 octobre au 30 janvier 2022
Musée des Beaux-arts

Gratuit / Tous les jours sauf le lundi
Le musée fait peau neuve et dévoile une
nouvelle présentation de ses collections.
Réunissant des peintures, des sculptures, des
oeuvres sur papier et des objets décoratifs,
cet accrochage donnera à voir sous un angle
nouveau, la richesse de ses collections. Venez
découvrir ou redécouvrir les oeuvres phares
du musée, mais également d'autres plus
confidentielles sorties des réserves pour cette
occasion.

Gratuit / Tous les jours sauf le lundi Témoin et

accusateur de son temps, Goya et son œuvre
marquent un tournant décisif dans l'histoire de
l'art moderne.
Depuis ses portraits de cour des souverains
d'Espagne jusqu'aux horribles scènes de
guerre, Francisco José de Goya y Lucientes
s'est imposé comme l'un des artistes espagnols
les plus admirés et les plus controversés.
L'exposition du musée des Beaux-arts propose
d'explorer un large éventail de l'extraordinaire
carrière de Goya à travers un ensemble
remarquable de gravures et une sélection
exceptionnelle d'huile sur toiles.

Le parcours chronologique vous invitera à
parcourir sept siècles de création, depuis la
Renaissance jusqu'à l'époque contemporaine
et fera la part belle aux grandes révolutions
artistiques du XIXème et XXème siècles
(Orientalisme, Impresssionisme, Symbolisme,
Arts décoratifs, Avant-gardes...). Il présentera
également les acquisitions et restaurations
récentes, démontrant ainsi qu'un musée est
une institution vivante, dont l'histoire ne cesse
de s'écrire.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITES COMMENTEES (Durée : 1h30)
> Dimanche 2 janvier - 15h
> Dimanche 9 janvier - 15h
> Dimanche 16 janvier - 15h
> Dimanche 23 janvier - 15h
> Dimanche 30 janvier - 15h

Ernest Gabard (1879-1957), Nymphes, bas-relief Art
Déco en plâtre à patinée dorée. Encadré de chêne
mouluré. Signé en bas à droite. 100 x 50 cm (hors
cadre), acquisition 2021

Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 26 ans
Réservation obligatoire au 05 59 27 33 02 ou
accueil.musee@ville-pau.fr

2 FAÇONS
SIMPLES
ET FACILES

Ville d’art et d’histoire,
Bibliothèque patrimoniale
Archives communautaires

PAR L’APPLICATION MA VILLE FACILE

PAR LE SITE PAU.FR

1. Rendez-vous sur le site pau.fr

1. Téléchargez l’application gratuite
MaVilleFacile sur Google Play ou
MaVilleFacile sur Apple store
Suivant les modèles de téléphone, autoriser
/ ne pas autoriser l’application à envoyer des
notifications, accéder à l’appareil photo, vous
géolocaliser.
Il est recommandé d’accepter les notifications
pour recevoir des informations sur vos rubriques favorites et sur les alertes à sélectionner
parmi une liste dans le menu « Configuration
des notifications »

2. Cliquez sur l’icône « Culture »

2. Cliquez sur « démarches en ligne »

3. Sélectionnez l’icône « Patrimoines »
3. Cliquez sur « Culture » puis sur « Inscriptions aux
rendez-vous des patrimoines »
4. Choisissez votre visite en indiquant le nombre
de participants
5. Sélectionnez la date et l’horaire de votre choix
4. Choisissez votre visite en indiquant le nombre
de participants

6. Remplissez le formulaire (nom, prénom,
adresse mail, téléphone et adresse...)

5. Sélectionnez la date et l’horaire de votre choix

7. Cocher la case en bas du formulaire et valider

6. Remplissez le formulaire (nom, prénom, adresse
mail, téléphone et adresse...)

7. Valider
Vous êtes désormais inscrit(e).
Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription.
Attention, si vous n’avez pas de mail de confirmation avec un code de réservation, votre inscription n’est pas valable.

Pour modifier ou annuler votre inscription

Cliquer sur le lien figurant dans le mail de confirmation Information complémentaire :
Il convient de saisir vos coordonnées à chaque inscription.
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TOUT

NOU
VEAU

Toutes les activités sont gratuites et sur
inscription sur Pau.fr “Mes démarches
en lignes », rubrique « Culture” ou sur
l’application “Ma Ville Facile”, à télécharger
gratuitement sur Google Play ou Apple Store
(sauf mention contraire)
Renseignements au 05 59 21 30 57

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES COMMENTÉES

JOURNÉES GRAND TEST :
le "Certif" (à partir de 14 ans)
> Mercredis 2 février, 2 mars et 20 avril 9h-12h et 14h-17h (arriver 15 minutes avant

> Mercredis 12 et 26 janvier, 16 et 23 février, 16
et 30 mars, 6 et 13 avril – 15h (Durée 1h)
RDV à l'Usine des Tramways

le début de chaque session)
RDV à l'Usine des Tramways

Pupitre en bois, tableau noir, cartes murales,
poêle à bois... tout est là pour se replonger
dans l’ambiance d’une école avec en prime un
"instituteur" pour vous guider !

L'association Jade vous met au défi de passer
le certificat d'études primaires.

Gratuit/Sur inscription

Déroulé type de
chaque journée :

De 9h15 à
12h15 : épreuves

écrites Morale et
Instruction civique/
Mathématiques

De 14h à 17h :

Histoire/Géographie,
Histoire Naturelle,
récitation au choix
des candidats ou
calcul mental, et à
17h : résultats et
remise des diplômes.
Gratuit/Sur inscription

ARDOISE ET BONNET
D’ÂNE - RE-VIVRE L'ÉCOLE
D'AUTREFOIS
EXPOSITION
Du 11 janvier au 22 avril
L'Usine des Tramways

Visite libre et gratuite du mardi au vendredi de 13h à
17h30

Du 11 au 28 janvier - Morale-instruction civique
Du 1er février au 16 février - Arithmétique-calcul
Du 17 février au 2 mars) : Français-

Le hall de L’Usine des Tramways se transforme
en une salle de classe typique du siècle dernier
en partenariat avec l’association Jade.

orthographe

Au sein de ce décor, les matières enseignées
à l’époque changent tous les 15 jours afin de
montrer la richesse et la diversité des supports.

Du 3 mars au 16 mars : Histoire-géographie
Du 17 mars au 01 avril : Histoire naturelleleçons de choses

Du 2 avril au 22 avril : Travaux manuels-chant

Une exposition recommandée de 4 à 99 ans.
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les activités sont gratuites et sur
DÉCOUVRIR Toutes
inscription sur Pau.fr “Mes démarches
en lignes », rubrique « Culture” ou sur
LA
l’application “Ma Ville Facile”, à télécharger

VILLE

gratuitement sur Google Play ou Apple Store
(sauf mention contraire)
Renseignements au 05 59 21 30 57
HABITER PAU
À l’occasion de la sortie prochaine de
l’ouvrage « Habiter Pau » aux éditions des
Cahiers du patrimoine, la Ville d’art et
d’histoire de Pau propose un programme
de découverte de l’habitat palois du
Moyen Age aux Trente Glorieuses sous
forme d’animations, de visites et d’ateliers
ludiques.

VISITES GUIDEES
« Être dans la place ou L'endret de qui cau … »
> Samedi 29 janvier - 15h (Durée : 1h30)
Être dans la place ou l'endret de qui cau …
la place de la Monnaie
RDV sur la place de la Monnaie, devant la salle
Nouste Henric
La Place de la Monnaie occupe une position
particulière dans l’histoire de la ville. Du camp
batalher, dédié aux duels judicaires, à sa
vocation de carrefour actuel, son histoire est
dense et son patrimoine riche.

VISITES GUIDEES
« Parcours d’architecte »

Gratuit/Sur inscription

> Samedi 26 février-15h (Durée : 1h30)

L’architecte palois, Lucien Cottet
RDV Devant la Préfecture, place Clemenceau

> Samedi 12 février - 15h (Durée : 1h30)
Être dans la place ou l'endret de qui cau …
les places de la Déportation et des Etats
Les places de la Déportation et des Etats sont
des vestiges de la ville primitive du Moyen Age.
A l’origine, elles accueillent des bâtiments aux
fonctions religieuses, municipales ou judiciaires.
Devenues des places publiques par défaut, leur
mutation éclaire l’évolution urbaine de Pau.

Lucien Cottet est un des architectes
incontournables du XIXe siècle dans les
Basses-Pyrénées et les Hautes-Pyrénées.
Architecte des réseaux de la villégiature et
de la commande religieuse, il a durablement
marqué de son empreinte la ville. Cette
visite permettra d’évoquer la variété de
ses créations d’immeubles de rapports en
bâtiments conventuels.

Gratuit/Sur inscription

Gratuit/Sur inscription

RDV sur la place de la Déportation

VISITES GUIDEES
« De fond en combles »
> Samedi 5 février – 15h (Durée : 1h30)
La villa La Roseraie, de fond en
combles... ou presque

RDV à la Villa La Roseraie, 49 avenue du
Général Leclerc

Cette villa privée du début du XXe siècle,
aujourd’hui divisée en appartements, est une
belle illustration de la période de la villégiature. À
l’occasion de cette visite, l’une de ses propriétaires
nous ouvre exceptionnellement ses portes.
Gratuit/Sur inscription

> Samedi 30 avril – 15h (Durée : 2h)
La villa Saint-Basil’s, de fond en
combles... ou presque

RDV à la Villa Saint-Basil’s, 61 avenue Trespoey

> Dimanche 24 avril - 15h (Durée : 1h30)
Être dans la place ou l'endret de qui cau
… la Place Clemenceau

RDV devant la Préfecture, place Clemenceau

Les premiers aménagements de
cette place remontent au XVIIe siècle. De
quartier périphérique, il devient le cœur
névralgique du centre-ville au fur et à mesure
des siècles où couvents, commerces et
habitats coexistent et se succèdent.
Gratuit/Sur inscription

Propriété de la ville de Pau, la villa Saint-Basil’s
vous plonge dans les années 30, à la croisée
des influences britanniques et françaises des
années folles.
Gratuit/Sur inscription
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les activités sont gratuites et sur
DÉCOUVRIR Toutes
inscription sur Pau.fr “Mes démarches
en lignes », rubrique « Culture” ou sur
LA
l’application “Ma Ville Facile”, à télécharger

VILLE

gratuitement sur Google Play ou Apple Store
(sauf mention contraire)
Renseignements au 05 59 21 30 57

> Mercredi 6 avril - 17h (Durée : 30 min)
L’esquisse de “La Naissance d’Henri IV”

> Samedi 9 avril -15 h (Durée : 1h)
Eugène Devéria dans les collections de la
Bibliothèque patrimoniale

RDV au musée National du Château de Pau

RDV à l’Usine des Tramways
Gratuit/Sur inscription

Les collections de la Bibliothèque Patrimoniale
sont d’une richesse exceptionnelle. Cette
visite sera l’occasion de découvrir le journal
manuscrit d’Eugène Devéria ainsi que des
lithographies et des dessins originaux de
l’artiste palois.

DANS LES PAS
D’EUGÈNE DEVÉRIA

Gratuit/Sur inscription

A l’occasion de la restauration du tableau
“La résurrection du Christ” d’Eugène
Devéria (1805-1865), exposé dans l’église
Saint-Martin, la ville de Pau et le Musée
National du Château de Pau s’associent
pour évoquer cet artiste palois, peintre
majeur du mouvement romantique au
destin contrasté.

> Samedi 26 mars-11 h (Durée : 30 min)
Eugène Devéria au cimetière de Pau

RDV devant l’entrée principale du cimetière
Si la tombe du peintre a malheureusement
disparu il y a près de 30 ans, la sépulture de
sa fille Marie conserve son souvenir grâce au
buste qu’il a lui-même sculpté.

“La naissance d’Henri IV”, réalisé en
1827 et conservé au Louvre, demeure
son tableau le plus connu. Le Musée du
Château en possède une esquisse et le
Musée des Beaux-Arts une copie peinte
par lui-même. L’occasion de redécouvrir
cette œuvre qui a contribué à la
construction du mythe du Bon Roi Henri.

Gratuit/Sur inscription

> Mercredi 2 mars- 12h (Durée : 30 min)
Eugène Devéria et
“La Naissance d'Henri IV”
RDV au musée des Beaux-arts

Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 26 ans
Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr

> Mercredi 9 mars- 11h et 15h (Durée : 1h)
À la rencontre d’un métier d’art : la
restauration de “La résurrection du
Christ” par l’atelier De Rességuier.
RDV devant l’église Saint-Martin

Au cours de l’année 2021, la ville de Pau a fait
restaurer trois tableaux des églises Saint-Louis
de Gonzague et Saint-Martin. Venez découvrir
les techniques de restauration et l’intervention
réalisée par l’artisan d’art, Sylvain de Rességuier,
sur “La résurrection du Christ” de Devéria.
Gratuit/Sur inscription
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les activités sont gratuites et sur
DÉCOUVRIR Toutes
inscription sur Pau.fr “Mes démarches
en lignes », rubrique « Culture” ou sur
LA
l’application “Ma Ville Facile”, à télécharger

VILLE

gratuitement sur Google Play ou Apple Store
(sauf mention contraire)
Renseignements au 05 59 21 30 57

VISITES AU FÉMININ
Dans le cadre de MARS ATTAQUE, le mois
de lutte contre les discriminations
(8 mars – 8 avril)

> Dimanche 27 mars-15h (Durée : 1h30)
Visite guidée
“Le féminin dans l’espace public”

RDV devant le monument aux morts, boulevard
des Pyrénées
Si traditionnellement les femmes sont peu
représentées dans l’espace public, à Pau
les allégories, les muses ou les saintes ne
manquent pas. Cette visite est l’occasion de
vous inviter à une balade dans la ville à la
découverte de ces figures féminines fortes,
originales ou encore poétiques.
Gratuit/Sur inscription

> Mardi 8 mars – 14h30 (Durée : 1h)
Visite commentée

ALLER

VISITES COMMENTEES
DU MUSEE

RDV au musée des Beaux-arts

+ LOIN

> Dimanches 6 février, 6 mars, 3 avril – 15h
(Durée : 1h)

Une visite guidée pour découvrir une sélection
d’œuvres sur le thème de la représentation des
femmes dans les collections du musée.

RDV au musée des Beaux-arts

Tarif : 5 €/ Inscription obligatoire : 05 59 27 33 02 ou
accueil.musee@ville-pau.fr

Les médiateurs du musée invitent le visiteur
à découvrir ou redécouvrir une sélection
d’œuvres de la collection. Ces visites
aborderont des thématiques variées en
fonction de l'accrochage du moment.

> Mardi 8 mars-18h30 (Durée : 1h)
Table ronde “Pau vue par les femmes”

Tarif : 5 € - gratuit pour les moins de 26 ans
Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr

RDV à l’Usine des Tramways

Historienne de l’art, anthropologue, libraire...
elles ont contribué au “Lexique amoureux de
Pau”. En ce 8 mars, la Ville d’art et d’histoire les
invite à échanger entre elles et avec le public
pour évoquer leur attachement à la capitale
béarnaise au gré d’un abécédaire original.
Avec Cécile Devos, Charlotte Abadie-Laborde,
Mathilde Lamothe, Marianne Lassus...

BUREAU DES GÉNÉALOGISTES
> Mercredis 5 et 19 janvier, 9 et 23 février,
9 et 23 mars, 6 et 27 avril - 14h (Durée : 2h)
RDV à l'Usine des Tramways

Vous souhaitez commencer une recherche
généalogique et retrouver votre famille ? Deux
mercredis par mois, les membres du Centre
Généalogique des Pyrénées-Atlantiques vous
guident à travers la panoplie des ressources
disponibles sur le web et dans les centres
d'archives.

CONFÉRENCE

> Jeudi 3 février - 18h (Durée : 1h)
“Le Rail en Béarn 1838-1918"
RDV à l'Usine des Tramways

Gratuit/Sur inscription auprès de l'association 06 81 91
36 49 ou contact@cgpa.net

Cette conférence animée par Jean-Louis Maffre
abordera les différents usages du rail en Béarn
entre 1838 et 1918 : l’arrivée du chemin de fer
avec Compagnie des Chemins de fer du Midi,
le tramway départemental et le tramway urbain,
ainsi que la construction du funiculaire.

Gratuit/Sur inscription

Gratuit/Sur inscription

> Dimanche 13 mars-15h (Durée : 1h30)
Visite guidée
“Les femmes qui ont construit Pau”
RDV place de la Déportation

De Marguerite de Navarre en passant par
Catherine de Bourbon, cette visite évoque
l’impact de l’action politique des souveraines
dans l’espace publique palois sous l’Ancien
Régime.
Gratuit/Sur inscription
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MÉTIERS

SAVOIR
FAIRE

ET

ET

Toutes les activités sont gratuites et sur
inscription sur Pau.fr “Mes démarches
en lignes », rubrique « Culture” ou sur
l’application “Ma Ville Facile”, à télécharger
gratuitement sur Google Play ou Apple Store
(sauf mention contraire)
Renseignements au 05 59 21 30 57

MOIS DE LA RELIURE #4
Pour sa 4ème édition, le Mois de la reliure
organisé par la Bibliothèque Patrimoniale
met l’accent sur le papier. Christian Olive,
restaurateur d’œuvres sur papier
inaugurera les rendez-vous du mois de mars.
EN AVANT-PREMIÈRE :

> Samedi 26 février – 15h (Durée : 1h)
Le débrochage d’un livre ancien

> Samedi 12 mars – 15h (Durée : 1h30)
Démonstration - Réalisation d’une reliure
à la Bradel
RDV à l’Usine des Tramways

Comment fait-on une reliure à la Bradel ? Venez
assister à toutes les étapes de fabrication de ce
type de reliure destiné à protéger les livres en
attente d'une reliure définitive. Inventée à la fin
du XVIIIème siècle, la reliure à la Bradel connaît
un vif succès tout au long du XIXème siècle
car elle est plus rapide et plus économique à
fabriquer.
Gratuit/Sur inscription.

RDV à la médiathèque de Jurançon

Avant de doter un livre ancien d’une nouvelle reliure,
il faut démonter l’ancienne : séparer la couverture
du bloc-livre, nettoyer le dos, défaire la couture,
dépoussiérer et réparer les feuilles de papier,
combler des lacunes … Suivez cette étape décisive
du traitement des livres anciens appelée “la plaçure”.
Inscription au 05 64 64 10 66 ou l.conrad@agglo-pau.fr

> Samedi 5 mars - 15h (Durée : 1h30)
Rencontre avec Christian Olive,
restaurateur d’œuvres sur papier
RDV à l’Usine des Tramways

Quels sont les différents types de papiers du
patrimoine écrit ? Pourquoi, quand et comment
intervenir ? Comment conserver les papiers
anciens ? Comment devenir restaurateur
d’œuvres sur papier ? Christian Olive présente
son métier et répond à vos questions.
Formé à l'Istituto per l'Arte e il Restauro (Palazzo
Spinelli de Florence après une maîtrise et un DEA
d'histoire médiévale, Christian Olive s’est spécialisé
dans la restauration d'œuvres sur papier
(gravures, affiches, pastels, lithographies et
divers documents graphiques). Son atelier est
installé à Bernadets près de Pau.
Gratuit/Sur inscription.

> Samedi 19 mars – 15h (Durée : 1h)
Visite guidée « Des fers et de la peau »

MUSÉES EN CHANTIER !

RDV à l’Usine des Tramways

> Dimanche 27 février – 15h
Atelier chantier des collections avec
Rebecca Zea, conservateur-restaurateur
d'art et documents graphiques

Venez découvrir la richesse et la diversité
des reliures anciennes conservées par la
Bibliothèque Patrimoniale : reliures aux
armes de grands personnages ou réalisées
à la demande de riches bibliophiles, reliure
romantique, à la fanfare, à semis, janséniste ou
encore à la dentelle et tant d’autres.

RDV au Musée des Beaux-arts

Le musée des Beaux-arts et le musée
Bernadotte procèdent actuellement à leurs «
chantiers des collections » respectifs. Il s'agit
d'une opération exceptionnelle qui comporte
un ensemble d'opérations permettant de
traiter en masse un ensemble d’objets.

Gratuit/Sur inscription.

> Samedi 26 mars – 15h (Durée : 1h)
Atelier créatif - Fabriquer une boite de
conservation

Durant cet atelier, les personnes participent
activement à toutes les étapes d'un chantier
à partir d'un document papier ou d’un livre
personnel qu'ils devront : mesurer, décrire,
évaluer, dépoussiérer...

RDV à l’Usine des Tramways

Vous êtes particulièrement attaché à un livre
de votre bibliothèque et vous souhaitez le
protéger ? Vous possédez un livre abîmé ?
Vous voulez offrir un livre joliment emboîté ?

Tarif : 5 €/ Inscription obligatoire : 05 59 27 33 02 ou
accueil.musee@ville-pau.fr

Cet atelier est fait pour vous : venez avec
votre livre préféré et fabriquez une boîte de
conservation sur mesure, adapté à la taille
de votre livre. Et si cela vous dit, décorez-la
avec du beau papier issu des fonds de la
bibliothèque numérique Gallica.
14 Gratuit/Sur inscription.
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JOUER
AVEC LE

PATRIMOINE

Toutes les activités sont gratuites et sur
inscription sur Pau.fr “Mes démarches
en lignes », rubrique « Culture” ou sur
l’application “Ma Ville Facile”, à télécharger
gratuitement sur Google Play ou Apple Store
(sauf mention contraire)
Renseignements au 05 59 21 30 57

LE

PATRIMOINE

24H/24
PIRENEAS : COTÉ ITINÉRANCE
La borne tactile développée par la Bibliothèque
Patrimoniale poursuit son voyage à la rencontre
des curieux et amoureux du patrimoine.
Ne manquez pas son passage à la médiathèque
de Billère en janvier et février 2022 ou encore à la
médiathèque Trait d’Union en mars et avril 2022.

VISITES ATELIER DU MUSÉE
JEUNE PUBLIC

“JEU DE RÔLE, LE PROCÉS
D’ARCHITECTURE” - FAMILLE

(Durée : 2h)
Le musée invite les enfants de 6 à 12 ans à
découvrir l’art tout en s’amusant. Après avoir
observé une sélection d’œuvres les enfants
utilisent des techniques variées (pastels, l’encre
l’argile, collage...) et réalisent leur propre création.
RDV au Musée des Beaux-arts

D’un simple clic la borne vous entraîne en
image à la découverte de Pau, du Béarn et
des Pyrénées autrefois. Estampes, dessins,
photographies anciennes soigneusement
choisies et numérisées par la bibliothèque sont
toutes libres de droit : il n’y a plus qu’à appuyer
sur un bouton pour envoyer une carte postale
virtuelle à ses amis !

Deux bâtiments pour apprendre à voir la
création architecturale différemment à partir de
deux emblèmes de Pau. Jouer avec le procès
d’architecture pour éduquer le sens critique
entre plaidoirie et argumentations. En famille à
partir de 8 ans.

> Mardi 15 février – 14h30
> Jeudi 17 février – 14h30
> Mardi 22 février– 14h30
> Jeudi 24 février – 14h30

www.pireneas.fr - Expos virtuelles - Traits
portraits

RDV sur l’esplanade la Tour de la République
Gratuit/Sur inscription

> Samedi 23 avril - 15h (Durée 1h30)
“La Mairie de Pau” – Animation ludique

Vacances d'avril

RDV devant la statue d’Henri IV de la Place
Royale

> Mardi 19 avril – 14h30
> Mercredi 20 avril – 14h30
> Mardi 26 avril – 14h30
> Jeudi 28 avril – 14h30

Gratuit/Sur inscription

“JOUER AVEC PAU !” –
ANIMATION LUDIQUE

Tarif : 5 € / Inscription obligatoire : 05 59 27 33 02 ou
accueil.musee@ville-pau.fr

> Mercredi 27 avril – 15h (Durée 1h30)

RDV devant la statue d’Henri IV de la Place
Royale
Autour d’activités ludiques : maquettes, jeux
de construction… Seul ou en famille, venez
découvrir et jouer avec l’architecture, pour
mieux comprendre l’histoire et le patrimoine
palois depuis le Moyen Âge. A partir de 6 ans.
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Gratuit/Sur inscription.

Cette exposition numérique présente des
portraits et des scènes de la vie d’Henri IV. Elle
met l’accent sur sa popularité et la légende,
entre mythe et réalité.
Elle a été réalisée à l’occasion de l’acquisition
du fonds Caula par la Bibliothèque
patrimoniale en 2010.

> Dimanche 20 février – 11h (Durée 1h30)
“ Les Halles de Pau” – Animation ludique.

Vacances de février

“TRAITS PORTRAITS.
COMMENT L’IMAGE VÉHICULE
LA LÉGENDE D’HENRI IV AU
COURS DES SIÈCLES »
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LE CALENDRIER
EN UN COUP D’ŒIL

Inscription sur Pau.fr “Mes
démarches en ligne” ou sur
l’application “Ma Ville Facile” à
télécharger gratuitement sur Google
Play ou Apple Store
Inscription au 05 59 27 33 02 ou
accueil.musee@ville-pau.fr
Inscription au 05 64 64 10 66 ou
l.conrad@agglo-pau.fr
Inscription auprès de l'association
CGPA 06 81 91 36 49 ou contact@
cgpa.net

JANVIER
Jusqu’au 30 janvier
Exposition
Goya, peintre témoin de son temps
Rdv au Musée des Beaux-arts, voir p.4
Du 11 janvier au 22 avril
Exposition
Ardoise et bonnet d’âne - Re-vivre
l'école d'autrefois
Rdv à L'Usine des Tramways, voir p.6
Dimanche 2 janvier – 15h
Visite commentée
Exposition Goya, témoin de son temps
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p.4
Mercredi 5 janvier – 14h
Atelier de généalogie
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p. 13
Dimanche 9 janvier – 15h
Visite commentée
Exposition Goya, témoin de son temps
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p.4
Mercredi 12 janvier –15h
Visite commentée
Exposition Ardoise et bonnet d’âne Re-vivre l'école d'autrefois
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p.6
Dimanche 16 janvier – 15h
Visite commentée
Exposition Goya, témoin de son temps
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p.4
Mercredi 19 janvier – 14h
Atelier de généalogie
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p.13
Samedi 22 janvier - à partir de 18h
Nuit de la lecture
Rdv à la médiathèque André
Labarrère, voir p.3

Dimanche 23 janvier – 15h
Visite commentée
Exposition Goya, témoin de son temps
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p.4
Mercredi 26 janvier –15h
Visite commentée
Exposition Ardoise et bonnet d’âne Re-vivre l'école d'autrefois
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p.6
Samedi 29 janvier-15h
Visite guidée
Être dans la place ou l'endret de qui
cau … la place de la Monnaie
Place de la Monnaie devant la salle
Nouste Henric, Pau, voir p.9
Dimanche 30 janvier – 15h
Visite commentée
Exposition Goya, témoin de son temps
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p.4

FÉVRIER
Du 11 janvier au 22 avril
Exposition
Ardoise et bonnet d’âne - Re-vivre
l'école d'autrefois
Rdv à L'Usine des Tramways , voir p.6
Mercredi 2 février – 9h-12h/14h-17h
Grand Test le "Certif"
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p.7
Jeudi 3 février - 18h
Conférence
Le Rail en Béarn 1838-1918
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p.13
Samedi 5 février – 15h
Visite guidée
La villa La Roseraie, de fond en
combles...ou presque
Rdv Villa La Roseraie, 49 av. du Général
Leclerc, Pau, voir p.8

Mardi 15 février – 14h30
Visite atelier – jeune public
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p.16

Mercredi 2 mars – 9h-12h/14h-17h
Grand Test le "Certif"
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p. 7

Mercredi 16 février - 15h
Visite commentée
Exposition Ardoise et bonnet d’âne Re-vivre l'école d'autrefois
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p.6

Mercredi 2 mars –12h
Visite flash
“Eugène Devéria et La Naissance
d'Henri IV”
Rdv au Musée des Beaux-Arts, voir p.10

Jeudi 17 février – 14h30
Visite atelier – jeune public
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p.16

Samedi 5 mars – 15h
Rencontre sur la restauration d’œuvres
sur papier
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p.14

Dimanche 20 février – 11h
Procès d’architecture - Animation
ludique “Les Halles de Pau”
RDV sur l’esplanade la Tour de la
République, voir p.
Mardi 22 février– 14h30
Visite atelier – jeune public
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p.16
Mercredi 23 février -14h
Atelier de généalogie
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p. 13
Mercredi 23 février-15h
Visite commentée
Exposition Ardoise et bonnet d’âne Re-vivre l'école d'autrefois
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p. 6
Jeudi 24 février – 14h30
Visite atelier – jeune public
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p. 16
Samedi 26 février-15h
Visite guidée
L’architecte palois, Lucien Cottet
Rdv devant la Préfecture, Pau, voir p.9
Samedi 26 février – 15h
Le débrochage d’un livre ancien
Rdv à la médiathèque de Jurançon,
voir p.14

Dimanche 6 février - 15h
Visite commentée des collections
RDV au musée des Beaux-arts, voir p.13

Dimanche 27 février – 15h
Atelier chantier des collections
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p.15

Mercredi 9 février - 14h
Atelier de généalogie
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p.13

MARS

Samedi 12 février-15h
Visite guidée
Être dans la place ou l'endret de qui
cau …les places de la Déportation et
des Etats
Rdv place de la Déportation, Pau, voir
p.9
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Du 11 janvier au 22 avril
Exposition
Ardoise et bonnet d’âne - Re-vivre
l'école d'autrefois
Rdv à L'Usine des Tramways, voir p.6
Mars- juin
Nouvel accrochage de printemps !
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p.5

Samedi 26 mars-11 h
Visite flash
“Eugène Devéria au cimetière de Pau”
Rdv Entrée principale du cimetière,
voir p. 11

Mercredi 13 avril - 15h
Visite commentée
Exposition Ardoise et bonnet d’âne Re-vivre l'école d'autrefois
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p. 6

Samedi 26 mars – 15h
Atelier créatif
Fabriquer une boite de conservation
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p.14

Mardi 19 avril – 14h30
Visite atelier – jeune public
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p. 16

Dimanche 27 mars-15h
Visite guidée
“Le féminin dans l’espace public”
Rdv au Monument aux morts,
boulevard des Pyrénées, voir p.12

Dimanche 6 mars - 15h
Visite commentée des collections
RDV au musée des Beaux-arts, voir p. 13 Mercredi 30 mars - 15h
Visite commentée
Exposition Ardoise et bonnet d’âne Mardi 8 mars-14h30
Re-vivre l'école d'autrefois
Visite commentée sur la représentation
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p. 6
des femmes
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p.12
Mercredi 30 mars
Les Nocturnes de l’Histoire
Mardi 8 mars-18h30
Rdv sur différents sites, voir p.
Table ronde
“Pau vue par les femmes”
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p.12
AVRIL
Mercredi 9 mars - 14h
Atelier de généalogie
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p.13
Mercredi 9 mars- 11 h et 15h
Visite commentée
“A la rencontre d’un métier d’art : la
restauration de “La résurrection du
Christ” par l’atelier De Rességuier.”
Rdv Eglise Saint-Martin, voir p.
Samedi 12 mars – 15h
Démonstration de reliure
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p.14
Dimanche 13 mars-15h
Visite guidée
“Les femmes qui ont construit Pau”
Rdv Place de la Déportation, voir p. 12
Mercredi 16 mars – 15h
Visite commentée
Exposition Ardoise et bonnet d’âne Re-vivre l'école d'autrefois
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p. 6
Samedi 19 mars – 15h
Visite guidée
« Des fers et de la peau »
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p. 14
Mercredi 23 mars - 14h
Atelier de généalogie
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p.13

Du 11 janvier au 22 avril
Exposition
Ardoise et bonnet d’âne - Re-vivre
l'école d'autrefois
Rdv à L'Usine des Tramways, voir p.6

Mercredi 20 avril - 9h-12h/14h-17h
Grand Test le "Certif"
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p.7
Mercredi 20 avril – 14h30
Visite atelier – jeune public
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p.16
Samedi 23 avril - 15h
Procès d’architecture - Animation
ludique
“La Mairie de Pau”
RDV devant la statue d’Henri IV de la
Place Royale, voir p.
Dimanche 24 avril-15h
Visite guidée
Être dans la place ou l'endret de qui
cau …La Place Clemenceau
Rdv devant la Préfecture, Pau, voir p.9
Mardi 26 avril – 14h30
Visite atelier – jeune public
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p.16

Mars- juin
Nouvel accrochage de printemps !
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p.5

Mercredi 27 avril - 14h
Atelier de généalogie
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p.13

Dimanche 3 avril – 15h
Visite commentée des collections
RDV au musée des Beaux-arts, voir p.13

Mercredi 27 avril – 15h
Animation ludique
“Jouer avec Pau”
RDV devant la statue d’Henri IV de la
Place Royale

Mercredi 6 avril - 14h
Atelier de généalogie
Rdv à l’Usine des Tramways, voir p.13
Mercredi 6 avril - 15h
Visite commentée
Exposition Ardoise et bonnet d’âne
- Re-vivre l'école d'autrefois, voir p.6
Rdv à l’Usine des Tramways
Mercredi 6 avril-17h
Visite flash
“L’esquisse de La Naissance d’Henri IV”
Rdv Musée National du Château de
Pau, voir p. 11
Samedi 9 avril -15 h
Visite
“Eugène Devéria dans les collections
de la Bibliothèque Patrimoniale”
Rdv Usine des Tramways, voir p. 11
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Jeudi 28 avril – 14h30
Visite atelier – jeune public
Rdv au musée des Beaux-arts, voir p.16
Samedi 30 avril – 15h
Visite guidée
La villa Saint-Basil’s, de fond en
combles...ou presque
Rdv 61 avenue Trespoey, Pau, voir p.8

Renseignements

Pour la Ville d’art et d’histoire,
les archives communautaires
et la bibliothèque patrimoniale
du lundi au vendredi, de 9h à 17h
Toutes les activités sont gratuites et sur inscription sur Pau.fr “Mes démarches en lignes »,
rubrique « Culture” ou sur l’application “Ma Ville
Facile”, à télécharger gratuitement sur Google
Play ou Apple Store (sauf mention contraire)
Renseignements au 05 59 21 30 57

Pour le Musée des Beaux-Arts
05 59 27 33 02
ou accueil.musee@ville-pau.fr

Venir

Musée des Beaux-Arts
Rue Mathieu-Lalanne - Pau
05 59 27 33 02
musee.beauxarts@ville-pau.fr
du mardi au dimanche de 11h à 18h
Fermé le lundi

Archives communautaires,
Bibliothèque patrimoniale
Ville d’art et d’histoire
L’Usine des Tramways
Avenue Gaston Lacoste
05 59 21 30 57

Musée Bernadotte
Fermé pour travaux

Horaires d’ouverture de la salle de lecture
Mardi à vendredi : 13h à 17h30
Sur rendez-vous pour la bibliothèque
patrimoniale
Fermé le lundi

Le label Ville d’art et d’histoire

Pau appartient au réseau national réunissant plus de 180 Villes et Pays d’art et d’histoire. Le Ministère de la Culture attribue le label « Ville et Pays d’art et d’histoire »
aux collectivités locales qui animent le patrimoine. Ce label garantit la compétence des guides-conférenciers et des animateurs de l’architecture et du patrimoine ainsi que la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture
du XXIe siècle, les Villes et Pays d’art et d’histoire mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité au service des habitants, jeunes et visiteurs.

À proximité

Découvrir
le territoire

Office de tourisme Pau-Pyrénées
Place Royale à Pau - 05 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr - www.tourismepau.com
Du lundi au samedi de 9h à 18h / Le dimanche de 9h30 à 13h
Inventaire général du patrimoine palois
réalisé avec le concours de la Région
Nouvelle Aquitaine.
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Bayonne, Saint-Jean-de-Luz/
Ciboure, Orthez et le Béarn des
Gaves, Oloron-Sainte-Marie et les
Pyrénées Béarnaises bénéficient du
label Villes et Pays d’art et d’histoire.
Ville de Pau - 2021

