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NUIT DE LA LECTURE 
Samedi 18 janvier 2020  
de 19h à 23h30

Pour la troisième fois, L'Usine des Tramways 
participe à la Nuit de la lecture et ouvre grand 
ses portes. Bibliothécaires et archivistes vous 
concoctent une soirée mémorable. N'oubliez 
pas votre lampe de poche. La salle de lecture, les 
ateliers et les réserves seront plongés dans le noir !

Animation musicale par “Crèvecœur”, 
chanteur de rues et joueur d'orgue de 
Barbarie. 
Passionné de chanson française, Crèvecœur 
vous fait redécouvrir les incontournables de son 
répertoire et vous promène à travers le temps, 
de 1866 jusqu'à nos jours. Musique, chansons 
et secrets de l’instrument vous attendent.

Visite à la lampe torche 
Visites guidées : 19h30 - 20h - 20h30 - 21h 
- 21h30 - 22h - 22h30 (durée : 30 min) 
Découverte des espaces de conservation à 
L'Usine des Tramways  
Inscription sur place (limité à 8 personnes)

Exposition « Coups de cœurs des 
archivistes et bibliothécaires » 
Archivistes et bibliothécaires partagent leur 
savoir et leur passion autour de documents 
originaux

Salon de lecture 
20h – 21h - 22h 
Partagez votre livre préféré en en lisant un 
extrait à haute voix.  
Dans la limite des places disponibles 

Espace jeu pour les enfants : coloriages, 
livres, puzzles …

Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Renseignement : 05 59 98 78 23 ou patrimoines@
agglo-pau.fr 
Gratuit / dans la limite des places disponibles

Retrouvez le programme général de la Nuit de la 
lecture dans le livret du réseau des médiathèques et 
sur les sites https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr et 
pau.fr

PATRIMOINES EN FÊTE  
> Nuit de la lecture 
> Le Carnaval aux Halles

À LA CROISÉE DES ARTS 
> Spectacle TUTUGURI

TOUT NOUVEAU  
> Exposition QUASAR 
> Exposition Harry La Montagne  
> Exposition Ah, Pyrénées ! Ici commence le 
chemin des montagnes...paysages #2 
> Exposition Re-vivre l'école d'autrefois

MÉTIERS ET SAVOIR-FAIRE 
> A la rencontre des savoir-faire 
> Mois de la reliure #3 
> Chantier Saint-Jacques

DÉCOUVRIR LA VILLE  
> Actualité du patrimoine et du projet urbain

PATRIMOINES FLASH  
> 1 mois / 1 œuvre 

ALLER PLUS LOIN 
> Exposition La Laïcité en questions 
> Visites du Musée Bernadotte  
> Bureau des généalogistes

PATRIMOINES CACHÉS, 
PATRIMOINES RÉVÉLÉS  
> Les trésors de la Bibliothèque patrimoniale 
> Cycle Colportage 
> Visites adaptées au public non voyant et 
ouvertes à tous

JOUER AVEC LE PATRIMOINE  
> Jeune public 
> En famille 

LE PATRIMOINE 24H/24H 
> Pireneas 
> Inventaire du patrimoine  
> Les collections du musée des Beaux-arts en 
ligne

LE CALENDRIER  
EN UN COUP D’ŒIL



4 5

À LA 
CROISÉE
desARTS 

5

TOUT
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ESPACE 
DES 
ARTS

LE CARNAVAL AUX HALLES  
Exposition « Carnav'Halles » 
du 7 janvier au 19 février - Halles de Pau  
À l'heure de Carnaval, la Ville d'art et 
d'histoire et ses complices vous proposent 
de plonger dans l'histoire et les pratiques 
d'un moment festif bien ancré dans la 
vitalité culturelle du Béarn. L'association 
Carnaval Biarnés, la Ciutat, les Archives 
Départementales et l'Ethnopôle INOC-
CIRDOC s'associent pour vous faire 
découvrir ce patrimoine vivant et gourmand.

 
La fabrique de Carnaval 
Visite commentée  
> Dimanche 19 janvier - 10h30 
> Dimanche 16 février - 10h30 
Découvrez les multiples facettes du Carnaval 
béarnais ou comment cette tradition se 
réinvente et se transmet à chaque génération, 
pour s'imposer comme un véritable patrimoine 
culturel immatériel à la dimension culturelle 
identitaire indéniable.

Durée : 1h30 
Rendez vous aux Halles de Pau devant l'escalator  
Gratuit / sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

 
Café Ethno 
Cochonailles et gourmandises :  
Carnaval et sa gastronomie 
> Dimanche 2 février - 10h30 
Un moment pour découvrir les spécialités 
culinaires liées à la pratique de Carnaval. 
Quand la tradition se déguste.... 
Proposé par l'Ethnopôle INOC-CIRDOC

Durée : 1h 
Rendez-vous aux Halles devant l'escalator 
Gratuit / sans inscription (sous réserve de modification 
d'horaire)

À vos masques ! 
Visite commentée et atelier masques  
(à partir de 7 ans) 
> Mercredi 15 janvier - 10h30 
> Samedi 18 janvier – 10h30 
> Mercredi 22 janvier - 10h30 
Dans le cadre de l'exposition de Carnav'Halles 
de Pau, les enfants sont invités à créer leur 
masque pour participer aux festivités et parfaire 
leur déguisement de façon originale. 

Durée : 2h 
Rendez vous aux Halles de Pau devant l'escalator  
Gratuit / sur inscription (dans la limite de 10 enfants)  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

Les lieux de justice et le carnaval béarnais 
Visite commentée  
> Samedi 15 février - 10h30  
Les Archives Départementales et la Ville d'art 
et d'histoire s'associent pour vous proposer 
une visite inédite autour des lieux de justice 
et du Carnaval qui, à travers la tradition 
centenaire du procès de Sent Pançard, revisite 
parodiquement la justice des hommes.

Durée : 1h30 
Rendez vous place de la Déportation, Pau 
Gratuit / sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

TUTUGURI 
Spectacle – danse sonore 
Conception et interprétation Flora Détraz 
> Lundi 16 mars - 19h30 
Ici, les cordes vocales et le corps sont mis en jeu, 
TUTUGURI, c'est voir et entendre une danse. De 
ce corps vocal émane tout un éventail de sons 
: chants, chuchotis, bribes de conversations, 
bruits d'animaux, cris de nourrissons ou cliquetis 
d'aliens, les sonorités dans TUTUGURI glissent 
et se heurtent à la gestuelle. Parfois l'audible 
correspond au visible, parfois, au contraire, ils 
se télescopent, se décalent, produisent des 
assemblages inattendus et déroutants. Le 
corps se transforme en un réceptacle, en un 
refuge accueillant quantité d'êtres, d'identités 
et d'histoires. TUTUGURI, c'est un être qui aurait 
englouti des mondes. 

Durée : 30 min 
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts 
Renseignements, tarifs et réservation :  
Espaces Pluriels 05 59 84 11 93 
Dans la limite des places disponibles

QUASAR 
Exposition temporaire 
du 18 octobre 2019 au 2 février 2020 
Musée des Beaux-Arts 
QUASAR c'est avant tout une collection, celle 
d'Anne-Marie et Jean-Jacques Lesgourgues 
qui rassemble près de 1200 objets-peintures, 
sculptures, dessins.  
Leur engagement fut de soutenir parmi la 
création française contemporaine nombre 
d'artistes en acquérant régulièrement certaines 
de leurs productions. 
Au fil du temps, des relations se sont tissées 
entre les différents acteurs et les différentes 
œuvres qui composent cette histoire. 
L'exposition présente une sélection d'environ 
150 œuvres et revient sur les relations 
entretenues entre les artistes présentés et 
leur siècle. Elle donne également à voir et 
à comprendre la spécificité de QUASAR 
et son apport dans l'histoire de la création 
contemporaine.

Autour de l'exposition 
Visites commentées  
Ces visites invitent le public à un voyage dans 
la création contemporaine française à travers la 
découverte des œuvres patiemment collectées 
au fil de leur vie par Anne-Marie et Jean-
Jacques Lesgourgues.

> Dimanche 5 janvier - 15h  
par Emmanuel Lesgourgues,  
commissaire de l'exposition 
> Dimanche 2 février - 15h  
par les médiateurs du musée

Durée : 1h 
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts 
Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02  
ou accueil.musee@ville-pau.fr 
Tarif : Visite libre gratuite / visite commentée : 5 € 

PATRIMOINES 
EN 
FÊTE 
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HARRY LA MONTAGNE 
 
Exposition temporaire 
du 6 décembre 2019 au 8 mars 2020 
Musée Bernadotte  
Cette exposition, proposée en partenariat 
avec le Cercle Anglais de Pau, présente une 
sélection de dessins humoristiques de l'artiste 
méconnu Harry La Montagne. 
Ses œuvres constituent un véritable 
témoignage de la villégiature à Pau et illustrent 
de manière inédite la 
vie des hivernants de 
l'entre deux guerres.

Rendez-vous au musée 
Bernadotte 
Tous les jours sauf le lundi 
Tarif : visite libre gratuite

Autour de 
l'exposition 
Visites commentées 
> Dates disponibles 
ultérieurement 
Des visites 
commentées de 
l'exposition permettront au public de découvrir 
l'univers artistique d'Harry la Montagne et 
d'en savoir plus sur la villégiature de l'entre 
deux guerres à Pau à travers cette immersion 
picturale dans la vie mondaine de l'époque. 
Durée : 1h 
Rendez-vous au musée Bernadotte 
Tarif : 5 €  
Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr

 
Visites ateliers jeune public et familles  
voir p. 19

Autour de l'exposition 
 
Visites commentées 
> Mercredi 29 avril - 18h  
Durée : 1h 
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts 
Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr 
Tarif : 5 € 

 
Conférences, sorties en montagne 
ainsi que des conversations entre les 
commissaires d'exposition et des invités 
de leur choix viendront également animer 
cette exposition. 
Programme disponible ultérieurement

Visites ateliers jeune public et familles  
voir p. 18 et 20

RE-VIVRE L'ÉCOLE 
D'AUTREFOIS 
  
Exposition temporaire 
Du 1er avril au 30 juin 2020 
L'Usine des Tramways 
L'association Jade recrée le décor d'une école 
typique du siècle dernier. Une exposition dans 
le hall de L'Usine des Tramways et en salle 
de lecture viendra agrémenter ce décor de 
salle de classe via une rotation des collections 
de l'association. Tous les 15 jours le thème 
changera afin que chacun puisse s'imprégner 
de la richesse et la diversité des supports 
en lien, avec les programmes enseignés à 
l'époque. 

Thème du 1er au 14 avril : 
L'instruction civique 
Thème du 15 au 28 avril : 
L’arithmétique

Autour de 
l'exposition  
Journée Test du 
certificat d’études  
> Mercredi 15 avril  
de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h 
L'association Jade 
vous met au défi de 
passer le certificat 
d'études primaires. 
Vous serez testés 
pendant une journée 
sur vos connaissances 
en matière de morale, 
d'instruction civique, 
de mathématiques, 
d'histoire naturelle... 
A l'issue de ce test, 
aura lieu la remise des 
diplômes.  
Pour tous les 
nostalgiques, les 
curieux et ceux qui 
aiment relever des challenges

Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
du mardi au vendredi, de 13h à 18h 
Gratuit / sur inscription (enfant à partir de 12 ans) 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

AH, PYRÉNÉES ! ICI 
COMMENCE LE CHEMIN DES 
MONTAGNES...PAYSAGES #2

Exposition temporaire  
Du 23 avril au 30 août 2020 
Musée des Beaux-arts 
Interroger, en même temps, la montagne 
et l’art. Ou plutôt, la montagne par l’art (et 
réciproquement). Comment regardons-nous 
les Pyrénées ? Qu’est-ce qui nous trouble, nous 
émeut, nous étonne ? Où voyons-nous la beauté ?

Il sera question ici de quelques situations choisies 
en certains lieux de la chaîne pyrénéenne 
dans lesquels des artistes ont inscrit ou initié, à 
différentes époques, certains de leurs travaux. Ils 
sont peintres, dessinateurs et artistes marcheurs, 
photographes et cartographes, géologues, 
voyageurs, etc. Certains sont intervenus de 
manière éphémère ou pérenne dans le paysage, 
d’autres se sont consacrés à la représentation 
des montagnes, d’autres encore ont fait œuvre 
utile en apportant une contribution déterminante 
pour la connaissance et l’image des Pyrénées.
Ah, Pyrénées ! Ici commence le chemin des 
montagnes est un projet imaginé par Marie 
Bruneau et Bertrand Genier pour un livre (à 
paraître aux éd. Cairn) et une exposition dont les 
quatre volets seront présentés : à Pau, à la Maison 
de la Montagne et au Musée des Beaux-Arts 
du 23 avril au 30 août, puis à Lourdes au Musée 
pyrénéen et enfin à Bordeaux au Frac Nouvelle-
Aquitaine Méca. 
 
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts 
Tous les jours sauf le lundi 
Tarif : visite libre gratuite
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Maîtres verriers, ébénistes, facteurs d'orgues ou relieur-
doreur mettent en œuvre leur précieux savoir-faire pour 
entretenir, cajoler ou restaurer des matières tout aussi 
précieuses, afin de passer ces témoins aux générations 
futures dans de bonnes conditions de conservation. Le 
chantier de restauration des vitraux de l'église Saint-
Jacques, depuis novembre 2019 jusqu'à l'été 2020, 
offre un beau prétexte à la mise en valeur de ces petites 
mains et des supports qu'elles façonnent. Verre, bois, 
papier... vont ainsi être auscultés au plus près, pour 
expliquer tant les conception et entretien des œuvres 
que le sens de leur contenu. 

À LA RENCONTRE DES SAVOIR-FAIRE 
 
Visite commentée, circuit en bus  
> Samedi 7 mars  
Une journée consacrée aux métiers d'art sous 
toutes leurs formes pour découvrir, dans le 
secret des ateliers, des savoir-faire d'exception. 
 > de 9h à 12h30 :  la rencontre des 
métiers & des savoir-faire en bus avec la visite 
d'une diamantaire (Bijouterie Moreau – Place 
Clemenceau), puis visite de l’atelier de paillage 
à l'ancienne ( l.Arteaga -rue Castetnau) et pour 
clôturer la matinée visite chez un doreur sur bois. 
 > de 14h à 17h30 : Rencontre avec 
un ferronnier à la Forge moderne (avenue Gaston-
Lacoste ) suivie d'une rencontre avec Caroline 
Henry, restauratrice de lutherie à Jurançon – rue 
Mathieu-Lalanne, puis pour finir visite chez un 
restaurateur de mobilier d'art à Gelos.

Départ place Verdun, quai de bus Cours Camou 
Gratuit/Sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Travail sur bois ancien 
Rencontre  
> Mardi 17 mars - 12h30 
La ville de Pau fait restaurer l'autel de l'ancienne 
chapelle de l'hôpital, situé dans l'église 
paroissiale Saint-Martin, et six chandeliers de 
l'église Saint-Louis de Gonzague. Ces objets, 
abîmés par les outrages du temps, des petites 
bêtes et des hommes, sont restaurés par 
l'atelier Dufon de Latresne. 
Venez découvrir le métier de restaurateur et ces 
objets cultuels le temps d'une rencontre avec 
l'atelier Dufon et la Conservation des Antiquités 
et Objets d'Art. 

Durée : 1h / Rendez vous à l'intérieur de l'église Saint 
Martin rue Henri IV / Gratuit / sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Préservation des livres anciens  
Visite commentée et démonstration 
autour du livre ancien  
> Mercredi 22 avril - 15h

Dans le quartier de Rives des Gaves, L'Usine 
des Tramways a par le passé accueilli et 
entretenu des tramways. Elle héberge 
aujourd'hui l'atelier de conservation des livres 
anciens de la Bibliothèque patrimoniale, 
où sont accueillis et entretenus des livres. 
Comment sont réparés un coin de livre 
écorné, une page déchirée ou une reliure 
endommagée ?

Durée : 1h30 
Rendez vous à l'Usine des Tramways, avenue Gaston-
Lacoste  
Gratuit / sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

MOIS DE LA RELIURE #3 
Pour sa troisième édition, “le Mois de la reliure” 
met en avant la dorure sur cuir, un art et une 
technique d'utilisation de la feuille d'or pour 
orner les reliures de livres depuis le XVIe siècle.  
Christophe Legrand, relieur-doreur, inaugure 
cette programmation riche en découvertes.

Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit/sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 
Places limitées à 15 personnes 

Technique de la dorure à la feuille d'or 
Rencontre avec Christophe Legrand de 
l'atelier Legrand à Périgueux 
> Samedi 7 mars – 15h

Présentation et étude des styles de dorure 
depuis le XVIe siècle à partir d' ouvrages de 
la bibliothèque patrimoniale. Puis atelier 
pratique de dorure à la feuille d'or à chaud 
avec possibilité de s'initier à cette technique 
ancestrale. 
L'atelier Legrand exerce encore la dorure à la 
feuille d'or à chaud, méthode qui s'est perdue 
au fil du temps. Il est l'un des derniers ateliers 
à posséder encore ce savoir-faire. L'atelier 
est inscrit sur la liste UNESCO du Patrimoine 
Culturel et Immatériel de la France au titre de 
ses savoir-faire.

Des fers et de la peau 
Visite guidée   
> Samedi 14 mars – 15h 
La Bibliothèque Patrimoniale conserve des 
reliures de différentes époques réalisées pour 
de grands personnages ou à la demande 
de riches bibliophiles. Reliure romantique, 
à la fanfare, à semis, janséniste ou encore à 
la dentelle,venez découvrir la richesse des 
collections conservées à L'Usine des Tramways.

La reliure à la Bradel 
Démonstration  
> Samedi 21 mars – 15h 
Inventée à la fin du XVIIIe siècle, la reliure dite 
« à la Bradel » se présente sous la forme d'un 
emboîtage destiné à protéger les livres en 
attente d'une reliure définitive. Plus rapide 
à fabriquer et plus économique, ce type de 
reliure rencontre au XIXe siècle un vif succès. 
Découvrez les différentes étapes de création de 
cette reliure.

Ateliers créatif pour les familles 
voir p. 20 

À la caserne Bernadotte  
Découverte des espaces de conservation du patrimoine au Centre des Archives 
du Personnel Militaire de la Caserne Bernadotte. 
> Mercredi 22 janvier - 14h30 
> Mercredi 11 mars -14h30  
Avec la complicité de la Ville d'art et d'histoire, cette visite vous invite à découvrir les 
métiers et les missions de la conservation du patrimoine au sein de la caserne Bernadotte. 

Rendez vous Place Verdun, devant l'entrée de la caserne Bernadotte 
Gratuit / sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

98
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ET Saint Martin, le vitrail archéologique 
Visite guidée  
> Samedi 25 janvier - 10h30  
Les vitraux archéologiques de l'église Saint-
Martin sont emblématiques de la technique 
utilisée au XIXe siècle qui renouvelle l'art 
du vitrail : exécutés avec des verres colorés 
assemblés dans des plombs, leur iconographie 
et leur composition en médaillon illustrent des 
scènes de la vie de saints en teintes saturées.

Durée : 1h30 
Rendez-vous à l'intérieur de l'église Saint Martin, rue 
Henri-IV  
Gratuit/Sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

La Chapelle des réparatrices, bain de 
lumière et d'histoires 
Visite guidée   
> Samedi 25 avril - 10h30  
Le XIXe siècle a été une époque de production 
importante. Les vitraux de la Chapelle des 
Réparatrices signés par le maître verrier 
Claudius Lavergne en sont un bel exemple.  

Durée : 1h30 
Rendez-vous 3 rue des Réparatrices, Conservatoire de 
musique et de danse 
Gratuit / sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Atelier vitrail pour le jeune public  
voir p. 18

« Suivez la lumière  
Les vitraux Mauméjean » 
Visites flash  
Venez découvrir la richesse des vitraux 
créés par l'atelier des frères Mauméjean 
au début du XXe siècle à Pau. Chaque 
visite, dédiée à un vitrail particulier, est 
une invitation à poser son regard sur ce 
patrimoine de verre et de lumière. 

Durée : 30 min  
Gratuit / sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

> Vendredi 31 janvier - 13h   
Rendez-vous devant l'hôtel Continental 

> Vendredi 14 février  - 13h  
Rendez-vous devant sur le parvis de l'église 
Saint-Martin, 3 rue Gontaut-Biron

> Vendredi 13 mars - 13h  
Rendez-vous sur le parvis de l'église Saint-
Jacques, place de la Libération

> Vendredi 10 avril - 13h  
Rendez-vous devant le portail de la Préfecture, 
2 rue du Maréchal Joffre 
Carte d'identité obligatoire demandée à l'entrée

> Vendredi 17 avril - 13h  
Rendez-vous dans la cour du Château de Pau,  
2 rue du Château

 
Retrouvez l'église Saint-Jacques, les 
temples, chapelles et vitraux palois dans 
ce beau livre illustré.  
Disponible en librairie ou sur le site 
internet de l'éditeur www.lieuxdits.fr

Pau. Un siècle 
d'architecture 
sacrée  
(1801-1905) 

CHANTIER SAINT-JACQUES 
L'église Saint-Jacques est inscrite au titre 
des Monuments historiques depuis 2017. 
Vingt-quatre verrières font actuellement 
l'objet d'une campagne de restauration, 
afin de les nettoyer, consolider ou de 
combler leurs petits trous. Il s'agit de la 
dernière tranche du chantier consacré à 
la mise en valeur de l'église, qui a permis 
depuis 2012 sa remise aux normes, la 
restauration de ses cloches ou la pose de 
nouvelles flèches. Ce chantier bénéficie 
de l'attention des services de la Ville de 
Pau, de la Drac Nouvelle-Aquitaine et de 
la Région Nouvelle-Aquitaine.  
À l'occasion du chantier de restauration 
des vitraux de l'église Saint-Jacques, la 
Ville d'art et d'histoire vous propose de 
partir à la découverte de l'art du vitrail 
sous toutes ses formes.

Souscrivez !

Une souscription populaire a été mise en 
place au départ du chantier en partenariat 
avec la Fondation du patrimoine, pour que les 
amoureux du patrimoine puissent apporter leur 
aide au projet de restauration des vitraux. Elle 
court jusqu'à la fin des travaux, prévue à l'été 
2020. La générosité des donateurs a d'ores et 
déjà permis de récolter 35 034€.  
 
Retrouvez les avantages de la souscription et rejoignez 
la Fondation du Patrimoine, CGPA et les mécènes de 
ce chantier : 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
eglise-saint-jacques-a-pau 
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DÉCOUVRIR 
LA
VILLE

LES ANNÉES 20  
ET 30 À PAU

L'ACTUALITÉ DU PATRIMOINE 
ET DU PROJET URBAIN 

 
DANS LE CADRE DE CIN'ESPACES  
Le CAUE 64 organise le festival 
Cin'espaces autour de l'architecture 
du XXe et du XXIe siècle. Sur le thème 
« Le beau et le bien-être », il s'associe 
à plusieurs partenaires culturels pour 
proposer une programmation éclectique à 
retrouver sur leur site : www.caue64.fr

La place de la République : panorama 
architectural à 360° du XXe au XXIe siècle 
Visite guidée 
> Samedi 1er février - 10h30 
Des immeubles du tournant du XXe siècle au 
nouveau bâtiment des Halles, en passant par 
la médiathèque André-Labarrère, la place de 
la République offre un formidable observatoire 
sur l'évolution des styles architecturaux du 
siècle dernier à nos jours.

Durée : 1h30 
Rendez-vous devant la médiathèque André-Labarrère 
Gratuit / sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

 
DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION  
« AH, PYRÉNÉES ! ICI COMMENCE LE 
CHEMIN DES MONTAGNES... 
PAYSAGES #2 »

Pau, l'invention de la ville Paysage 
Visite guidée   
>  Mercredi 29 avril - 14h30 
Pau s'est affirmée au XIXe siècle comme une 
destination de villégiature qui a séduit une 
population mondaine cosmopolite. Pour ce 
faire, elle a su mettre en scène son panorama 
sur les montagnes pour devenir une ville 
belvédère sur front de montagne dans un lien 
étroit entre l'exploration des Pyrénées et un 
élan d'urbanisme révolutionnaire.

Durée : 1h30 
Rendez-vous sur l'esplanade du funiculaire, devant la 
fontaine de Vigny 
Gratuit / sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

DANS LE CADRE DE 
L'ACCOMPAGNEMENT DU PROJET 
URBAIN DU QUARTIER DU FOIRAIL 
 
Le quartier du foirail / Guynemer  
Visite guidée  
> Samedi 11 avril - 10h30  
En remontant le fil de la rue des Cultivateurs, 
actuelle rue Carnot, partez à la conquête du 
Nord pour explorer le quartier du Foirail, ancien 
faubourg et véritable quartier de projet en 
devenir.

Durée : 1h30 
Rendez-vous devant la médiathèque André-Labarrère 
Gratuit / sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

DANS LE CADRE DE 
L'ACCOMPAGNEMENT DU PROJET 
URBAIN DU QUARTIER SARGOSSE

La création du quartier Dufau-Tourasse : 
l'esprit des années 1960 
Conférence INA'ttendue 
>Vendredi 24 janvier - 18h 
Les années 1960 résonnent d'un air de 
modernité qui s'exprime dans tous les 
domaines. En musique et en images grâce 
aux fonds de d'INA et à la contribution de 
la discothèque de la médiathèque André- 
Labarrère, venez voir et écouter une révolution 
urbaine à l’œuvre, l'émergence des grands-
ensembles. Le quartier Dufau-Tourasse à Pau en 
est l'emblématique témoin, celui d'une ville en 
mouvements.

Durée : 1h30 
Rendez-vous à la médiathèque André-Labarrère 
Gratuit / dans la limite des places disponibles
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1 MOIS / 1 ŒUVRE  
Chaque mois, une œuvre de la collection est 
mise à l'honneur et présentée lors de 
la pause méridienne. Une invitation à (re) 
découvrir des artistes majeurs de l'histoire 
de l'art mais également des œuvres plus 
confidentielles. Un moment de partage 
accessible à tous pour découvrir, comprendre 
et apprécier des œuvres, des artistes, des styles 
et des techniques.

> Dates disponibles ultérieurement

Durée : 45 min 
Rendez-vous au musée des Beaux-arts 
Tarif : 5 € 
Dans la limite des places disponibles

PATRIMOINES

FLASH

« SUIVEZ LA LUMIÈRE  
LES VITRAUX MAUMÉJEAN »  
Visites flash  
voir p. 11 

ATELIERS D'INITIATION À 
LA MÉDITATION DE PLEINE 
CONSCIENCE AU MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS

Ces ateliers seront menés par un 
instructeur certifié du programme de 
Réduction du Stress Basée sur la Pleine 
Conscience (Programme MBSR, Equanima). 

La première partie de l'atelier sera l'occasion 
d'expérimenter de manière formelle et 
via différents exercices ce qu'est la Pleine 
Conscience.  
Puis dans la seconde partie, nous utiliserons 
ce lieu unique du musée des Beaux-arts pour 
expérimenter comment la Pleine Conscience 
peut nous permettre de goûter avec plus de 
saveur chaque moment de notre vie. 

> Samedi 15 février - 11h  
> Samedi 14 mars - 11h  
> Samedi 11 avril - 11h 

Durée : 1h 
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts 
Tarif : 5 €

ALLER 

     LOIN+LA LAÏCITÉ EN QUESTIONS 
Exposition  
Du 3 mars 27 mars 2020 
L'Usine des Tramways 
La Bibliothèque nationale de France met à 
la disposition des Archives communautaires 
une exposition pédagogique sur le thème de 
la laïcité. "La Laïcité en questions" propose 
un éclairage sur des notions (respect de la 
différence, rire de tout...) mises en perspective 
par le biais de documents issus des fonds des 
archives afin de contribuer à faire naître la 
réflexion des publics. 

Rendez-vous dans le hall de L'Usine des Tramways  
Du mardi au vendredi, de 13h à 18h 
Gratuit / sans inscription 

MUSÉE BERNADOTTE 
Visites commentées 
Les médiateurs du musée vous invitent à 
découvrir le destin hors du commun de Jean-
Baptiste Bernadotte : de sa naissance dans la 
maison Balagué en passant par sa carrière de 
soldat dans l'Europe du XIXe siècle, ses relations 
tumultueuses avec Napoléon Bonaparte, et 
enfin son accession au trône de Suède et de 
Norvège.  
Peintures, sculptures, gravures et objets 
illustrent ce parcours extraordinaire. Cette 
visite est également l'occasion d'évoquer 
l'architecture traditionnelle de la maison 
béarnaise ainsi que les travaux de réhabilitation 
menés sur l'édifice. 
> Mardi  21 janvier – 15h 
> Mardi 18 février – 15h 
> Mardi 14 avril – 15h

Durée : 1h / Rendez vous au musée Bernadotte 
Tarif : 5 €  
Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02  
ou accueil.musee@ville-pau.fr 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
Histoire(s) de collection 
> Dimanche 5 avril - 15h 
Visites commentées 
Les médiateurs du musée invitent à découvrir 
ou redécouvrir le musée à travers l'histoire de la 
constitution de sa collection. Une présentation 
qui permet d'évoquer plus largement les 
différents modes d'enrichissement des musées 
de France : spoliations nazies, dépôt de 
musées prestigieux, dépôts d'entreprises, legs, 
acquisitions etc... en prenant appuis sur une 
sélection d’œuvres variée. 
 
Durée : 1h 
Rendez vous au musée des Beaux-Arts 
Tarif : 5 €   
Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02  
ou accueil.musee@ville-pau.fr 

Au t r e s  t e m p s ,   
autres mœurs ? 

Polygamie, excisions, 
mariages forcés, travail 

des enfants, esclavage… 
Des comportements admis 

dans certaines sociétés ou en 
France à certaines époques sont 

interdits en vertu de la priorité donnée 
aux droits de l’homme, à l’égalité entre 

hommes et femmes, aux droits de 
l’enfant.

› Traite des nègres, d’après la 
peinture de G.Morland, gravure 

de la citoyenne Rollet, 1794

État et culte
La loi de 1905 fait obligation aux communes 
de garantir la liberté d’exercice des cultes 
sur leur territoire. La Grande Mosquée 
de Paris a été ouverte en 1926 avec 
l’aide exceptionnelle de l’État pour 
marquer la reconnaissance de la 
nation aux soldats de confes-
sion musulmane, engagés 
dans la Première Guerre 
mondiale.
› Pose de la première 
pierre de la Grande 
M o s q u é e  d e 
Paris, 1922

« L’autre » inquiète
Tout peut inquiéter en terre inconnue, tout 
particulièrement «  l’autre  », menaçant 
par  son étrangeté,  soupçonné de 
mœurs barbares. Là où, jusqu’alors, 
l e s  E u ro p é e n s  vo y a i e n t  d e s 
«   sauvages  »,  le  s iècle  des 
Lumières veut voir des êtres 
humains, égaux en droit 
quelle que soit leur race.
›  H o m m e  m a s q u é  
de l’île Sandwich, 
gravure de Robert 
Bénard, 1785 

Homme ou femme, enfant ou adulte, croyant 
ou non-croyant, nous sommes tous 

différents ! Mais jusqu’où respecter 
les particularités de chacun ? Les 

lois, par exemple celle de 1905, 
garantissent le respect des 

différences. Mais elles défi-
nissent aussi des règles 

communes qui doivent 
p e r m e t t r e  a u x 

individus de vivre 
ensemble. 

Jusqu’où 
respecter les 
différences ?

Illustration de : Jam
es Cook, Troisième voyage de Cook, ou Voyage à l’Océan Pacifique, ordonné par le roi d’Angleterre, BnF, Estam

pes et Photographie

Agence Rol, BnF, Estam
pes et Photographie

BnF, Estam
pes et Photographie

La Laïcité en questions
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DANS LE CADRE DE MARS ATTAQUE, 
LE MOIS DE LA LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 
Visites adaptées au public non voyant et 
ouvertes à tous 
> Mardi 17 mars – 15h 
> Mardi 24 mars – 15h 
Les Archives communautaires et la Bibliothèque 
patrimoniale proposent une visite de L'Usine des 
Tramways pour sensibiliser le plus grand nombre 
au handicap de la déficience visuelle. Au cours de 
cette visite, voyants et non voyants partageront 
une expérience unique. Les participants auront 
les yeux bandés et seront accompagnés par des 
médiateurs. Ensemble, ils découvriront un lieu, 
des espaces, et des métiers du patrimoine en 
faisant appel à tous leurs sens hormis la vue.

Durée : 1h 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit / sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

PATRIMOINES

CACHÉS
PATRIMOINES

RÉVÉLÉS

LES TRÉSORS DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
PATRIMONIALE

Bien à l'abri dans leur écrin, les livres 
anciens, rares ou précieux, dévoilent les 
pages d'un monde méconnu de textes et 
d'images

Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit / sur inscription (visites limitées à 12 personnes) 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

 
Un monde de savoirs 
Visite et présentation de documents 
anciens 
> Samedi 25 janvier  15h 
Héritière de la bibliothèque publique de 
l'Académie de Pau, la Bibliothèque Patrimoniale 
conserve plus de 120 000 documents 
patrimoniaux allant du XVe au XXe siècle. 
Découvrez son histoire, ses bibliothécaires, ses 
collections remarquables et uniques ….

DANS LE CADRE  
DU MOIS DE LA RELIURE  
Des fers et de la peau 
Visite et présentation de documents 
anciens voir p. 9

 
Le Roi est mort ! 
Visite et présentation  
de documents anciens 
> Samedi 18 avril - 15h  
Henri IV fut frappé par Ravaillac le 14 mai 
1610.  Après avoir mis fin aux guerres de 
religion, rétabli la puissance de la France, sa 
disparition plonge le Royaume dans la tristesse 
et de partout en Europe s'élèvent des voix 
en hommage à ce Grand roi. Au terme d'un 
procès éclair, le 27 mai, François Ravaillac, le 
parricide, est condamné. 
Des documents originaux, pour beaucoup 
rarissimes, édités avant, pendant et après 
le règne de “Nouste Henric” vous seront 
présentés.

LE CYCLE COLPORTAGE 
Renouant avec l'idée de porter livres et 
marchandises dans les villes et les campagnes, 
la bibliothèque patrimoniale sort de ses 
murs. Elle prend ainsi ses quartiers dans une 
médiathèque pour transmettre et partager ses 
collections au plus grand nombre.

 
Les Pyrénées en 3D ...  
chaussez vos lunettes ! 
Présentation d'une collection 
photographique 
> Samedi 11 janvier - 16 h  
La Bibliothèque Patrimoniale se déplace 
avec une collection de photographies 
stéréoscopiques qui vous permettra d'explorer 
les Pyrénées du 19e siècle sans faire d'effort. 
Chaussez les lunettes, vous allez voir 
différemment ! (lunettes fournies)

Rendez-vous à la médiathèque André-Labarrère, 2e étage 
Gratuit / sans inscription

 
Animalium : Une ménagerie de papier 
Présentation d'ouvrages patrimoniaux 
> Samedi 8 février - 16h  
Bestiaires, ouvrages naturalistes et de zoologie : 
la Bibliothèque Patrimoniale se déplace et 
déploie ses plus beaux ouvrages sur le thème 
de l'animal.   

Rendez-vous à la médiathèque Trait d'Union 
Gratuit / sans inscription

ALLER 

     LOIN+

BUREAU DES 
GÉNÉALOGISTES 
Vous souhaitez débuter une recherche 
généalogique, retrouver votre famille et 
remonter le temps ? Deux mercredis par mois, 
les membres du Centre Généalogique des 
Pyrénées-Atlantiques vous guident à travers la 
vaste panoplie des ressources, qu'elles soient 
en ligne ou sur supports physiques. Pour 
plus d'informations se renseigner auprès de 
l'association.

> Mercredi 15 janvier - 14h 
> Mercredi 12 février - 14h 
> Mercredi 26 février - 14h 
> Mercredi 11 mars - 14h 
> Mercredi 25 mars - 14h 
> Mercredi 8 avril - 14h 
> Mercredi 22 avril - 14h

Durée : 2h 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways  
Gratuit / sur inscription auprès de l'association 
06 81 91 36 49 ou contact@cgpa.net
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JEUNE PUBLIC

DANS LE CADRE DE LA RESTAURATION  
DES VITRAUX DE L'ÉGLISE ST JACQUES 

Jeux de verre, jeux de lumière 
Atelier vitrail (à partir de 7 ans)  
> Mercredi 26 février - 14h30 
Pour vivre le cœur du chantier, parents et 
enfants sont invités à découvrir le vitrail avec 
une visite commentée de l'église Saint-Jacques 
suivie d'un atelier installé à proximité.

Durée : 2h 
Rendez vous sur le parvis de l'église de Saint-Jacques, 
place de la Libération 
Gratuit / sur inscription (nombre de places limité à 15 
personnes) 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

DANS LE CADRE DES MONDES 
IMAGINAIRES 
Une manifestation organisée par le réseau des 
médiathèques autour d'un héros, d'un univers 
ou d'un genre à destination de la jeunesse

Disparition inquiétante !  
Chasse au trésor (à partir de 7 ans) 
> Jeudi 27 février - 15h  
Panique à bord ! Les bibliothécaires ont perdu 
un précieux volume du XVIIe siècle et décident 
de faire appel à des Super-Héros. Déguisés 
en Batman ou Superman, venez nous aider à 
retrouver ce trésor inestimable en utilisant vos 
super-pouvoirs.

Durée : 1h30 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit / sur inscription (limité à 8 enfants) 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Visites ateliers au musée des Beaux-arts  
Le musée invite les enfants de 5 à 12 ans à 
découvrir l’art tout en s’amusant à travers 
plusieurs visites-ateliers créatives et ludiques. 
Après avoir observé une sélection d’œuvres 
de la collection ou de l'exposition du 
moment les enfants utilisent des techniques 
variées (pastels, l’encre l’argile, collage...) et 
réalisent leur propre création. 
 
Vacances de février : ateliers en lien avec la 
collection permanente  
> Mardi 25 février - 15h 
> Mardi 3 mars - 15h 
> Jeudi 5 mars - 15h

Vacances d'avril : ateliers en lien avec 
l'exposition Ah, Pyrénées ! Ici commence le 
chemin des montagnes...paysages #2 
Dans un premier temps les enfants découvrent 
les œuvres des artistes, marcheurs,photographes, 
cartographes, géologues, voyageurs, qui se 
se sont consacrés à la représentation ou à la 
connaissance des montagnes. Dans un second 
temps, ils créent à partir de techniques et 
matériaux variés sur le thème des montagnes et 
plus largement du paysage. 
> Vendredi 24 avril - 15h 
> Mardi 28 avril - 15h 
> Jeudi 30 avril  - 15h

Durée : 1h45  
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts 
Tarif : 5 € 
ou accueil.musee@ville-pau.fr

Visites ateliers au Musée Bernadotte 
Pendant les vacances, les enfants sont 
invités à découvrir la maison Balagué 
avant de participer à un atelier créatif. 

Vacances de février : ateliers autour de 
l'exposition Harry La Montagne 
Les enfants découvrent les dessins 
humoristiques de l'artiste Harry La Montagne 
qui illustrent de manière inédite la vie des 
hivernants palois de l'entre deux guerre puis 
ils s'initient à l'art du dessin de caricature grâce 
à l'intervention d'un artiste et dessinateur 
professionnel.  
> Vendredi 28 février - 10h et 15h 
> Vendredi 6 mars  - 10h et 15h 
 
Vacances d'avril : ateliers en lien avec 
Bernadotte et les cultures scandinaves  
> Mardi 21 avril -  15h 
> Jeudi 30 avril - 10h

Durée : 2h  
Rendez vous au musée Bernadotte, 8 rue Tran 
Tarif : 5 € 
Inscription obligatoire : 05 59 27 33 02  
ou accueil.musee@ville-pau.fr 

À LA RECHERCHE DU 

TESTAMENT PERDU 
Escape Game (à partir de 13 ans) 
Jeu d'équipes 
> Mardi 25 février -18h 
> Mardi 21 avril -18h 
La ville de Pau a le projet ambitieux de 
construire une passerelle en forme de 
toboggan gigantesque pour remplacer son 
funiculaire. Or, ce projet n'est pas au goût 
de certains de ses administrés. On apprend 
que l'archiviste Yves Arche a disparu, tous les 
documents probants avec lui. Il a cependant eu 
le temps de les cacher dans un dossier. Vous 
avez 1 heure pour résoudre les énigmes et 
retrouver ce dossier. Le Maire vous attend en 
séance de conseil municipal. Sans votre aide, le 
projet ne pourra aboutir.  
 
Durée : 1h 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways  
Gratuit / sur inscription (limité à 12 participants)Tous 
public (à partir de 13 ans, sous la responsabilité d'un 
adulte) 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr
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Visites ateliers au musée des Beaux-arts  

EN FAMILLE

DANS LE CADRE DES MONDES 
IMAGINAIRES Une manifestation organisée 
par le réseau des médiathèques  autour d'un 
héros, d'un univers ou d'un genre à destination 
de la jeunesse.

Contre-attaque du Patrimoine :  
« nos super-héros à nous » ! 
Visite et présentation de documents 
anciens 
> Samedi 22 février  - 15h  
Ils ne sont pas forcément les vedettes de 
films hollywoodiens, ni les têtes d’affiche 
de blockbusters, et pourtant leurs noms 
évoqueront des souvenirs. Don Quichotte, 
Tartarin de Tarascon, Les Chevaliers de la Table 
ronde, Roland et son cor, Fébus...  Nous les 
faisons revivre pour vous au travers des œuvres 
conservées à la Bibliothèque Patrimoniale et 
n’en doutez pas...nos héros sont SUPER.

Durée : 1h 
Rendez-vous à l'Usine des Tramways 
Gratuit / sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

DANS LE CADRE  
DU MOIS DE LA RELIURE  
Atelier créatif (à partir de 10 ans) 
> Samedi 28 mars – 15h 
Réalisez votre carnet de notes. Avec du papier, 
du carton, une aiguille, du fil, un peu de 
patience et beaucoup d’enthousiasme, vous 
avez tout pour réussir. 

Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit/sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 
Places limitées à 10 personnes

PIRENEAS 
  
Inauguration du nouveau site de la 
bibliothèque numérique patrimoniale 
Pireneas 
> Vendredi 3 avril – 18h30 
Créé dans le cadre d'une convention avec la 
Bibliothèque nationale de France, Pireneas dispose 
désormais d'un moteur de recherche à la hauteur 
de la qualité et de la diversité de ses collections. 
Bibliothèque numérique sur l'histoire de Pau du 
Béarn et plus largement des Pyrénées, Pireneas 
regroupe des documents dispersés sur le 
territoire béarnais et midi pyrénéen : livres, 
albums, journaux, manuscrits, cartes et plans, 
estampes, photographies, cartes postales. 
 
 
Rendez-vous à l'auditorium de la médiathèque André- 
Labarrère

Pireneas est là ! 
> Samedi 4 avril - 14h à 16h  
> Dimanche 5 avril - 10h à 13h  
Depuis le 3 avril, les documents patrimoniaux 
conservés par les partenaires de Pireneas, ont 
rejoint les 5 millions de documents déjà visibles 
sur Gallica, la Bibliothèque numérique de France. 
L’équipe de la Bibliothèque Patrimoniale vous 
présente ce nouvel univers numérique.

Rendez-vous à la médiathèque André-Labarrère, patio 
Gratuit/Dans la limite des places disponibles

LES COLLECTIONS DU MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS EN LIGNE 
 
Grâce au soutien de la Fondation Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne "Nos territoires pour les 
générations futures", qui a intégralement financé cette opération, les œuvres des collections du 
musée des Beaux-arts seront désormais consultables en version numérique.  
Cette opération de mécénat d'envergure, permet au musée des Beaux-arts de Pau de rejoindre la 
communauté des autres musées nationaux et internationaux présents sur le web. Ses collections 
seront désormais visibles depuis le monde entier et dans leur intégralité : un outil à destination 
de tous. Chaque « entrée » est constituée à la manière d'une fiche qui comprend une image de 
l’œuvre, ainsi que des informations techniques et descriptives. Certaines sont accompagnées de 
notices rédigées par l'équipe scientifique du musée. 
La base, d'ores et déjà accessible grâce à une borne interactive au sein du musée, sera consultable 
par le grand public dès le début d'année 2020 via le site internet de la collectivité et enrichie au fil 
des mois jusqu'à intégrer l'ensemble de la collection. 

PATRIMOINE    
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> Vacances de février  
Mardi 25 février - 10h 
Ateliers autour de la collection permanente  
 
> Vacances d'avril  
Vendredi 24 avril - 10h 
Ateliers en lien avec l'exposition Ah, Pyrénées ! 
Ici commence le chemin des montagnes...
paysages #2 
Dans un premier temps parents et enfants 
découvrent les œuvres des artistes, marcheurs, 
photographes, cartographes, géologues, 
voyageurs, qui se se sont consacrés à la 
représentation ou à la connaissance des 
montagnes. Dans un second temps, ils créent 
à partir de techniques et matériaux variés sur 
le thème des montagnes et plus largement du 
paysage. 
 
Durée : 1h45 
Rendez vous au musée des Beaux-Arts 
Tarif : 5 € 
Inscription obligatoire (1 adulte + 1 enfant)  
05 59 27 33 02 ou accueil.musee@ville-pau.f  

Visites ateliers au Musée Bernadotte  
 
> Vacances de février 
Jeudi 5 mars - 10h 
Ateliers autour de l'exposition Harry La 
Montagne  
Parents et enfants découvrent les dessins 
humoristiques de l'artiste Harry La Montagne 
qui illustrent de manière inédite la vie des 
hivernants palois de l'entre deux guerre puis 
ils s'initient à l'art du dessin de caricature grâce 
à l'intervention d'un artiste et dessinateur 
professionnel. 
 
> Vacances d'avril  
Mardi 21 avril  - 10h 
Ateliers en lien avec Bernadotte et les cultures 
scandinaves  
 
Durée : 2h 
Rendez vous au musée Bernadotte, 8 rue Tran 
Tarif : 5 € 
Inscription obligatoire : 05 59 27 33 02  
ou accueil.musee@ville-pau.fr

LES PREMIERS DOSSIERS 
D’INVENTAIRE DE PAU 
  
Depuis 2011, la Région Aquitaine, puis 
Nouvelle-Aquitaine et la ville de Pau ont 
conduit une opération d’inventaire, en lien avec 
le label Ville d'art et d'histoire. 
Cette opération de recensement concerne 
essentiellement le patrimoine architectural. Elle 
vise à mieux connaître l'histoire de la ville et ses 
aménagements, de la bourgade médiévale à la 
ville de villégiature de l’époque contemporaine. 
Aujourd'hui, une partie de l’architecture 
religieuse du XIXe siècle et son mobilier est 
consultable sur le site de l'Inventaire. 

http://inventaire.aquitaine.fr/actualites/les-premiers-
dossiers-dinventaire-de-pau-sont-consultables-en-ligne/
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(R) sur réservation au 05 59 98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr 
(R) sur réservation au 05 59 27 33 02 
ou accueil.musee@ville-pau.fr 
(R) sur réservation au 06 20 44 36 31 
ou contact@cgpa.net

Le calendrier 
en un coup d'oeil

Pour les familles

Programme sous réserve 
de modifications

JANVIER  
18 octobre 2019 au 2 février 2020 - p5 
Exposition QUASAR 
Rdv au musée des Beaux-arts 
 
6 décembre 2019 au 8 mars 2020 -  p6 
Exposition Harry La Montagne 
Rdv au musée Bernadotte 
 
du 7 janvier au 19 février - p4 
Exposition « Carna'Halles » 
Rdv aux Halles  
 
Dimanche 5 janvier - 15h - p5 
Visite commentée (R)  
Exposition QUASAR  
Rdv au musée des Beaux-arts 
 
Samedi 11 janvier - 10h30 - p4 
Visite commentée et atelier 
masques béarnais (R) Jeune public  
Rdv aux Halles devant l'escalator  
 
Samedi 11 janvier - 16 h - p17 
Présentation Les Pyrénées en 3D ...  
Rdv à la médiathèque A. Labarrère 
 
Mercredi 15 janvier – 10h30 - p4 
Visite commentée et atelier 
masques béarnais (R) Jeune public  
Rdv aux Halles devant l'escalator  
 
Mercredi 15 janvier – 14h - p16 
Atelier de généalogie (R) 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Samedi 18 janvier – 10h30- p4 
Visite commentée et atelier 
masques béarnais (R) Jeune public  
Rdv aux Halles devant l'escalator  
 
Samedi 18 janvier - 19h à 23h30 - p3 
Nuit de la lecture 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Dimanche 19 janvier - 10h30 - p4 
Visite commentée (R) 
Exposition Carnaval aux Halles 
Rdv aux Halles devant l'escalator 
 
Mardi 21 janvier – 15h - p15 
Visites commentées  (R)  
Rdv au musée Bernadotte  
 
Mercredi 22 janvier  – 10h30 - p4 
Visite commentée et atelier 
masques béarnais (R) Jeune public  
Rdv aux Halles devant l'escalator 
 
Mercredi 22 janvier - 14h30 - p9 
Rencontre (R) CAPM, Archives de la 
Caserne Bernadotte 
Rdv Place Verdun, devant l'entrée 
de la caserne Bernadotte 

Vendredi 24 janvier - 18h - p12 
Conférence INA'ttendue 
La création du quartier Dufau-
Tourasse : l'esprit des années 1960 
Rdv à la médiathèque A. Labarrère 
 
Samedi 25 janvier - 10h30 - p10  
Visite guidée (R) Saint Martin, le 
vitrail archéologique 
Rdv à l'intérieur de l'église Saint 
Martin, rue Henri IV 
 
Samedi 25 janvier -15h - p16 
Visite (R) Un monde de savoirs 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Vendredi 31 janvier - 13h - p11   
Visite (R) Suivez la lumière – Les 
vitraux Mauméjean 
Rdv devant l'hôtel Continental 

FEVRIER  
18 octobre 2019 au 2 février 2020 - p5 
Exposition QUASAR 
Rdv au musée des Beaux-arts 
 
6 décembre 2019 au 8 mars 2020 - p6 
Exposition Harry La Montagne 
Rdv au musée Bernadotte 
 
du 7 janvier au 19 février - p4 
Exposition « Carna'Halles » 
Rdv aux Halles de Pau  
 
Samedi 1er février - 10h30 - p12 
Visite guidée (R)  
La place de la République 
Rdv devant la médiathèque A. 
Labarrère 
 
Dimanche 2 février – 10h30 - p4 
Café Ethno Cochonailles et 
gourmandises : Carnaval et sa 
gastronomie 
Rdv aux Halles devant l'escalator 
 
Dimanche 2 février - 15h - p5  
Visite commentée (R)  
Exposition QUASAR  
Rdv au musée des Beaux-arts 
 
Samedi 8 février - 16h - p17 
Présentation Animalium : Une 
ménagerie de papier 
Rdv à la médiathèque Trait d'Union 
 
Mercredi 12 février – 14h - p16 
Atelier de généalogie (R) 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Vendredi 14 février  - 13h -p11 
Visite (R) Suivez la lumière – Les 
vitraux Mauméjean 
Rdv devant la chapelle de la 
Persévérance, 3 rue Gontaut-Biron 
 
Samedi 15 février - 10h30 - p4 
Visite commentée (R) Les lieux de 
justice et le carnaval béarnais 
Rdv place de la Déportation 
 

Samedi 15 février – 11h - p14 
Ateliers d'initiation à la méditation 
de Pleine Conscience (R)  
Rdv au musée des Beaux-arts

Dimanche 16 février - 10h30 - p4 
Visite commentée (R) 
Exposition Carnaval aux Halles 
Rdv Halles devant l'escalator 
 
Mardi 18 février – 15h - p15 
Visites commentées  (R)  
Rdv au musée Bernadotte  
 
Samedi 22 février  - 15h - p20 
Visite (R)   
Contre-attaque du Patrimoine : 
« nos super-héros à nous » ! 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Mardi 25  février – 10h - p20 
Visite atelier (R)  
Rdv au musée des Beaux-arts 
 
Mardi 25 février – 15h - p18 
Visite atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 
 
Mardi 25 février -18h - p19 
Escape Game (dès 13 ans) (R)  
A la recherche du testament perdu 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Mercredi 26 février – 14h - p16 
Atelier de généalogie (R) 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Mercredi 26 février – 14h30 - p18 
Atelier vitrail (R) Jeune public  
Rdv  sur le parvis de l'église 
de Saint-Jacques, place de la 
Libération 
 
Jeudi 27 février - 15h - p18 
Chasse au trésor (R) Jeune public 
Disparition inquiétante !  
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Vendredi 28 février – 10h et 15h - p19 
Visite atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée Bernadotte

MARS  
Du 6 décembre 2019 au 8 mars 
2020 - p6 
Exposition Harry La Montagne 
Rdv au musée Bernadotte 
 
Du 3 au 27 mars - p15 
Exposition La Laïcité en questions 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Mardi 3 mars – 15h - p18 
Visite atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 
 
Jeudi 5 mars - 10h - p20 
Visite atelier (R) 
Rdv au musée Bernadotte 
 
Jeudi 5 mars – 15h - p18 
Visite atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 
 

Vendredi 6 mars  - 10h et  15h - p19 
Visite atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée Bernadotte 
 
Samedi 7 mars - 9h - p8 
Visite et circuit en bus (R)  
Rdv place Verdun, quai de bus 
Cours Camou 
 
Samedi 7 mars - 14h - p8 
Visite et circuit en bus (R)  
Rdv place Verdun, quai de bus 
Cours Camou 
 
Samedi 7 mars – 15h - p9 
Rencontre (R) Technique de la 
dorure à la feuille d'or  
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Mercredi 11 mars – 14h - p16 
Atelier de généalogie (R) 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Mercredi 11 mars -14h30 - p9  
Rencontre (R) CAPM, Archives de la 
Caserne Bernadotte 
Rdv Place Verdun, devant l'entrée 
de la caserne Bernadotte 
 
Vendredi 13 mars - 13h - p11 
Visite (R) Suivez la lumière – Les 
vitraux Mauméjean 
Rdv sur le parvis de l'église Saint-
Jacques, place de la Libération 
 
Samedi 14 mars - 11h - p14 
Ateliers d'initiation à la méditation 
de Pleine Conscience (R) 
Rdv au musée des Beaux-arts 
 
Samedi 14 mars – 15h - p9 
Visite guidée (R) 
Des fers et de la peau 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Lundi 16 mars - 19h30 - p5 
Spectacle – danse sonore 
TUTUGURI 
Rdv au Musée des Beaux-arts  
 
Mardi 17 mars - 12h30 - p8 
Rencontre (R)  
Travail sur bois ancien 
Rdv à l'intérieur de l'église Saint 
Martin, rue Henri-IV  
 
Mardi 17 mars – 15h - p17 
Dans le cadre de Mars Attaque 
Visite adaptée au public non 
voyant et ouverte à tous (R) 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Samedi 21 mars – 15h - p9 
Démonstration (R) 
La reliure à la Bradel 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Mardi 24 mars – 15h - p17 
Dans le cadre de Mars Attaque 
Visite adaptée au public non 
voyant et ouverte à tous (R) 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 

Mercredi 25 mars – 14h - p16 
Atelier de généalogie (R) 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Samedi 28 mars – 15h - p20 
Atelier créatif (R) Réalisation d'un 
carnet de notes dès 10 ans 
Rdv à L'Usine des Tramways

AVRIL 
Du 1er avril au 30 juin - p7 
Exposition Ouste, à l'école! 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Vendredi 3 avril - 18h30 - p21 
Inauguration de Pireneas 
Rdv à l'auditorium de la 
médiathèque A. Labarrère 
 
Samedi 4 avril - 14h à 16h - p21 
Présentation Pireneas est là ! 
Rdv à la médiathèque A. Labarrère 
 
Dimanche 5 avril - 10h à 13h - p21 
Présentation Pireneas est là ! 
Rdv à la médiathèque A. Labarrère 
 
Dimanche 5 avril - 15h - p15 
Visite commentée (R)  
Histoire(s) de collection 
Rdv au musée des Beaux-arts 
 
Mercredi 8 avril – 14h - p16 
Atelier de généalogie (R) 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Vendredi 10 avril - 13h - p11  
Visite (R) Suivez la lumière – Les 
vitraux Mauméjean 
Rdv devant le portail de la 
Préfecture, 2 rue du Maréchal Joffre 
 
Samedi 11 avril - 10h30 - p12 
Visite guidée (R)  
Le quartier du foirail / Guynemer  
Rdv devant la médiathèque A. 
Labarrère 
 
Samedi 11 avril - 11h - p14 
Ateliers d'initiation à la méditation 
de Pleine Conscience (R)  
Rdv au musée des Beaux-arts 
 
Mardi 14 avril – 15h - p15 
Visites commentées  (R)  
Rdv au musée Bernadotte  
 
Mercredi 15 avril -  9h à 12h et 
13h30 à 17h - p7 
Journée Test du certificat d’études  (R) 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Vendredi 17 avril - 13h - p11 
Visite (R) Suivez la lumière – Les 
vitraux Mauméjean 
Rdv dans la cour du château de 
Pau, 2 rue du Château 
 
Samedi 18 avril - 15h - p16 
Visite (R) Le Roi est mort ! 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 

Mardi 21 avril  - 10h - p20 
Visite atelier (R)  
Rdv au musée Bernadotte 
 
Mardi 21 avril – 15h - p20 
Visite atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée Bernadotte 
 
Mardi 21 avril - 18h - p19 
Escape Game (dès 13 ans) (R)  
A la recherche du testament perdu 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Mercredi 22 avril – 14h - p16 
Atelier de généalogie (R) 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Mercredi 22 avril - 15h - p8 
Visite et démonstration (R) 
Préserver les livres anciens 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
Du 23 avril au 30 août - p6-7 
Exposition Ah, Pyrénées ! Ici 
commence le chemin des 
montagnes...paysages #2 
Rdv au musée des Beaux-arts 
 
Mardi 24 avril – 10h - p20 
Visite atelier (R)  
Rdv au musée des Beaux-arts 
 
Mardi 24 avril – 15h - p18 
Visite atelier (R)  Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 
 
Samedi 25 avril - 10h30 - p10 
Visite guidée (R) La Chapelle des 
Réparatrices, bain de lumière et 
d'histoires 
Rdv 3 rue des Réparatrices, 
Conservatoire de musique et de 
danse 
 
Mardi 28 avril - 15h - p18 
Visite atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 
 
Mercredi 29 avril - 14h30 - p13 
Visite (R) Ville Paysage 
Rdv sur l'esplanade du funiculaire, 
devant la fontaine de Vigny 
 
Mercredi 29 avril – 18h - p7 
Visite commentée (R)  
Exposition Ah, Pyrénées ! 
Rdv au musée des Beaux-arts 
 
Jeudi 30 avril - 10h - p19 
Visite atelier (R) Jeune public 
Rdv musée Bernadotte 
 
Jeudi 30 avril  - 15h - p18 
Visite atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts
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Renseignements 
et inscriptions
Pour la Ville d’art et d’histoire, 
les archives communautaires 
et la bibliothèque patrimoniale 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h
05 59 98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr

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

L’Usine des Tramways
Avenue Gaston Lacoste
05 59 98 78 23 - patrimoines@agglo-pau.fr
Horaires d’ouverture de la salle de lecture

Mardi à vendredi : 13h à 18h
Sur rendez-vous 
du mardi au vendredi de 9h à 12h
Fermé le lundi

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

Musée Bernadotte 
8 rue Tran - Pau 
05 59 27 48 42  
musee.bernadotte@ville-pau.fr 
du mardi au dimanche de 11h à 18h
Fermé le lundi

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

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.

Le label Ville d’art et d’histoire
Pau appartient au réseau national réunissant plus de 180 Villes et Pays d’art et d’his-
toire. 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 com-
pétence des guides-conférenciers et des animateurs de l’architecture et du pa-
trimoine 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
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 - 2018


