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PATRIMOINES EN FÊTE  
> Nuit de la lecture

À LA CROISÉE DES ARTS 
> Spectacle Novaciéries  
> Exposition Little Shao

TOUT NOUVEAU  
> Exposition Dado  
> Exposition École d'antan 

DÉCOUVRIR LA VILLE :  
Les années 20 et 30 à Pau  
> Conférence Pau de la Belle Époque aux Années 
folles 
> Vivre à Pau dans les années 1920-1930 : un 
feuilleton en six épisodes 
> Afterwork - Le Petit écho des Archives et de 
l'Inventaire 
> OPNI

PATRIMOINES CACHÉS, 
PATRIMOINES RÉVÉLÉS  
> Les trésors de la Bibliothèque patrimoniale 
> Cycle Colportage

PATRIMOINES FLASH  
> 1 mois / 1 œuvre  
> Arrêt sur œuvre

ALLER PLUS LOIN 
> Petite histoire de la rue Marca  
> Les rendez-vous de l'art  
> Histoire(s) de collection au Musée des Beaux-arts 
> Visites du Musée Bernadotte 

MÉTIERS ET SAVOIR-FAIRE 
> Le mois de la reliure  
> Atelier de généalogie

JOUER AVEC LE PATRIMOINE  
> Jeune public 
> En famille 

LE PATRIMOINE 24H/24H 
> Émile Moureu, lettres d'un soldat béarnais (1915-
1918) 

DANS LES COULISSES...

LE CALENDRIER EN UN COUP 
D’ŒIL
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PATRIMOINES 
EN 
FÊTE 

SOIRÉE
NUIT DE LA LECTURE
Samedi 19 janvier 

> L'Usine des Tramways de 19h à 23h

Pour cette 3e édition de la Nuit de la lecture, 
L'Usine des Tramways propose de remonter le 
temps. 
Mettez vos plus beaux habits et surtout n'oubliez 
pas votre lampe de poche !
Des surprises vous attendent tout au long de la 
soirée animée par la Pastorale de Nay.

Visites guidées des réserves 
à 19h30, 20h30 et 21h30

Exposition d'ouvrages de la Renaissance, 
jeux...

Exposition «  École d'antan  », visite com-
mentée, dictée et corrections 
de 20h à 20h30 
Gratuit/ Inscription sur place le jour même (30 mn avant 
le début de l'animation) pour la dictée et pour les vi-
sites des réserves
Dans la limite des places disponibles

> Château de Pau, Maison Baylaucq 
de 18h30 à 20h30

Alors qu’il présente l’exposition Gérard Ti-
tus-Carmel Pictura/Poesis en partenariat avec 
l’UPPA, le Château de Pau n’a pu résister à l’en-
vie d’inviter l’artiste à cette Nuit de la lecture, sur 
les lieux même de son exposition. Car s’il est 
peintre, graveur, dessinateur, Gérard Titus-Car-
mel est également écrivain et a publié une qua-
rantaine de livres, essais et recueils de poésie… 

À l’occasion de cette nuit pas comme les autres, 
l’artiste propose une lecture d’extraits inédits 
du recueil de poésie Horizons d’attente à pa-
raître au printemps 2019 aux éditions Tarabuste. 
Après une découverte de l’exposition, re-
trouvez Gérard Titus-Carmel dans une 
ambiance feutrée autour d’une tisane. 

Gratuit / Nombre de places limité / Réservation conseil-
lée au 06 86 94 59 96 
Rendez-vous à la Maison Baylaucq, dépendance du 
Château, 1 place Mulot à Pau

À LA 
CROISÉE
DESARTS 

NOVACIÉRIES 
SESSIONS URBAINES #2 
PANORAMA DES CULTURES URBAINES  
Spectacle 
Mercredi 13 mars  - 20h30 
Musée des Beaux-arts 

La Horde est un collectif de 3 artistes, Marine 
Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel qui 
développent leur pratique à travers la mise en 
scène, la réalisation de films, l'installation vidéo, 
la création chorégraphique et la performance.

Novaciéries, à la croisée de la projection et 
de la performance dansée, entraîne le public 
dans un parcours surprenant où sont mis en 
scène et réinterprétés les différents aspects du 
jumpstyle, danse issue du mouvement de la 
techno hardcore. 

 
Rendez-vous au musée des Beaux-arts 
Tarif : renseignement auprès d'Espaces Pluriels au 05 
59 84 11 93  
Dans la limite des places disponibles

LITTLE SHAO  
SESSION URBAINE # 2 
PANORAMA DES CULTURES URBAINES  
Avril/mai  
Exposition de photographies

Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
du mardi au vendredi de 13h à 18h  
Gratuit

4

Dans la limite des places disponibles
Retrouver le programme général de la Nuit 
de la lecture dans le livret du réseau des mé-
diathèques et sur le site https://nuitdelalecture.
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Dado est un peintre, dessinateur et graveur, 
originaire du Monténégro. Confronté dès son 
enfance aux horreurs de la guerre, il développe 
dès la fin des années 40 un vocabulaire 
plastique très personnel à la frontière entre 
réalité et fiction. 
À travers une sélection de peintures, estampes 
et œuvres graphiques, l'exposition met en 
évidence les différentes phases de création de 
l'artiste. 
L'art de Dado est un théâtre baroque, dans 
lequel il donne naissance à une grande famille 
de monstres, un bestiaire qui évoque moins 
un monde irréel que l’humanité, pathétique 
et périssable, parfois détestable mais aussi 
sublime. 
Dessinateur virtuose, Dado est aussi un 
coloriste hors du commun, sa palette raffinée et 
précieuse étant toujours un prétexte à évoquer 
l'innommable. 
 
Rendez-vous au musée des Beaux-arts 
Tous les jours sauf le mardi 
Tarif : 5€/gratuit pour les moins de 26 ans 

Visites commentées  
Les médiateurs du musée vous invitent à 
découvrir l'univers fantastique de Dado.  
 
Énergique, tourmentée, peuplée de visions 
hallucinatoires, de monstres et de damnés, l’œuvre 
de ce « Jérôme Bosch du XXe siècle » dénonce 
les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. 
Cette visite commentée permet de découvrir à 
travers une sélection de peintures, sculptures et 
gravures la création prolifique de cet artiste qui 
a exploré les tourments de l’âme humaine avec 
force et virtuosité.  

Musée des Beaux-Arts 
rue Mathieu-Lalanne Pau 
Tél : 05 59 27 33 02 
musee.beauxarts@ville-pau.fr

Horaires d’ouverture
Tous les jours sauf le mardi
Lundi-mercredi à vendredi : 10h-12h / 14h-18h
Samedi et dimanche : 10h-12h30 / 14h-18h
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asDADO

DE L'INTIME AU MYTHE

14 DÉC 2018 - 02 AVR 2019

Musée 
des Beaux-arts
de Pau

> Dimanche 6 janvier - 15h 
> Mercredi 16 janvier - 18h 
> Dimanche 3 février - 15h 
> Mercredi 27 février - 18h 
> Dimanche 3 mars - 15h 
> Mercredi 27 mars - 18h 
 
Durée : 1h 
Rendez-vous au musée des Beaux-arts 
Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 26 ans (sous 
réserve de modification) 
1er dimanche du mois (gratuit) 
Réservation obligatoire : 05 59 27 33 02  
ou accueil.musee@ville-pau.fr

Conférence  
février/mars 
 
Grand connaisseur de l 'œuvre de Dado, Germain 
Viatte a régulièrement mené des entretiens 
avec l'artiste. Ces échanges constituent 
aujourd'hui des références et nourriront son 
intervention au musée au cours de laquelle 
il reviendra sur l'ensemble du parcours et de 
l'œuvre peinte, sculptée et gravée de Dado.

Germain Pierre Albert Gérard Viatte est un 
éminent conservateur de musée français. 
Spécialiste d'art contemporain, il contribue à la 
création du Centre national d'art contemporain 
avant de devenir conservateur puis directeur du 
Musée national d'art moderne. 
Après avoir fondé la direction des musées de 
Marseille dans les années 80, il est nommé 
inspecteur général des musées de France. 
Germain Viatte rejoint l'équipe du musée du 
quai Branly en 1997 en qualité de directeur du 
projet muséologique. 

Durée : 1h 
Rendez-vous au musée des Beaux-arts 
Gratuit/sans inscription  
Dans la limite des places disponibles

 

ÉCOLE D'ANTAN 
Exposition  
Du 19 janvier au 05 mars  
du mardi au vendredi de 13h à 18h 
L'Usine des Tramways 
 
Le temps d'une exposition, le hall de L'Usine 
des Tramways se transforme en salle de classe 
du début du XXe siècle. Entre anciennes 
méthodes pédagogiques, objets, mobiliers 
scolaires, et autres leçons de choses, venez 
tenter la dictée du certificat d'étude avec Serge 
Chantre, animateur de l'association Jade. 
 
Visite et dictée  
> Samedi 19 janvier - 20h à 20h30  
Nuit de la lecture  
 
Visite commentée, dictée et corrections  
> Vendredi 01 février – 10h30 à 12h  
Public adulte  
 
Visite commentée de la salle de classe 
avec dictée et corrections 
> Mercredi 27 février Public famille

Visite commentée de la salle de classe   
- 14h à 14h30 
Dictée pour petits et grands  
- 14h30 à 15h30 (places limitées à 15 personnes) 
Présentation du matériel cinématographique 
avec projections pour tout âge  
- 15h30 à 17h 
 
Visite et atelier pratique   
> Mercredi 20 février Public famille 
 
Visite commentée de la salle de classe  
– 14h à 14h30  
Présentation des supports et des instruments 
d'écriture (tableau, ardoise, cahier)  
- 14h30 à 15h  
Mise en pratique  
- de 15h à 16h 
Apprendre et écrire au tableau avec une craie 
Apprendre et écrire sur une ardoise avec le porte-mine 
Apprendre et écrire sur un cahier entre les 
lignes avec un porte-plume 
Cours manuels dispensés avec présentation 
des supports et des instruments  
- 16h30 à 17h30 
Aux filles : cours de couture, de tricotage, 
d'hygiène, de puériculture 
Aux garçons : cours de dessin, de pyrogravure 
 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit/ sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 
Durée : 1h30

TOUT
NOU
VEAU

DADO  
Exposition 
14 décembre 2018 au 02 avril 2019 
Musée des Beaux-arts

Vernissage le jeudi 13 décembre à 18h30
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DÉCOUVRIR 
LA
VILLE

LES ANNÉES 20  
ET 30 À PAU

L'année 2019 est marquée par des chantiers urbains, à 
l'image des Halles, du musée des Beaux-arts ou de la 
restauration du théâtre de Verdure.  
Autant de lieux qui ont été créés dans les années 1920-1930. 

Pour l'occasion, tout au long de l'année, vous pourrez 
suivre le feuilleton de Pau dans l'Entre-deux-guerres :

> de janvier à avril, la fin de la vogue de la villégiature et les prémices de la modernité 
qui se combinent au début des années 1920, 
> de mai à août, c'est toute l'époque de la ville climatique et de la Reine des sports qui 
vous sera proposée, 
> de septembre à décembre, les Années folles seront à l'honneur, illustrant la métamorphose 
de la ville qui entre de plain pied dans l'ère moderne et la vogue Art déco. 

CONFÉRENCE 
Pau de la Belle Époque aux Années folles 
Samedi 26 janvier - 10h30

Entre tradition et modernité, les années 20 et 
30 à Pau sont une période fertile en termes 
de création culturelle, architecturale ou même 
urbaine. Partez à la rencontre de personnages 
hauts en couleur ou de projets, parfois non 
réalisés, pour éclairer l'histoire d'une ville qui se 
dessine un nouvel avenir.   

VISITES GUIDEES 
Vivre à Pau dans les années 1920-1930 :  
un feuilleton en six épisodes

> De l'Art nouveau à l'Art déco 
Samedi 19 janvier - 10h30 
Évocation de Pau au moment de son passage à 
une discrète modernité. 
 Rendez-vous square George V 
 Durée : 1h30 / Gratuit/sur inscription  
 05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

> La cité Paul Doumer 
Samedi 2 février - 10h30 
A l'heure des premières expériences de 
logement social et de leur contribution à la 
diffusion du confort moderne. 
 Rendez-vous devant l'entrée du cimetière,  
 3 allée du Grand Tour 
 Durée : 1h30 / Gratuit/sur inscription  
 05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

> Le Cercle anglais 
Samedi 23 février - 10h30 
Permanence d'un certain art-de vivre de 
l'époque de la villégiature, le Cercle anglais 
perpétue dans l'entre-deux-guerres des 
traditions « so british ». 
 Rendez-vous devant la villa dans le parc  
 Lawrance, avenue de la Résistance 
 Durée : 1h30 / Gratuit/sur inscription  
 05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

> La villa Beverly 
Mercredi 13 mars - 14h30 
Le mobilier comme les décors de la villa 
Beverly vous plongeront dans l'ambiance 
Art déco de l'intimité des intérieurs palois de 
l'Entre-deux-guerres. 
 Rendez-vous devant le lycée Saint- 
 Dominique, 30 avenue Fouchet 
 Durée : 1h30 
 Gratuit/sur inscription  
 05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 
 
> La mode à Pau : libérées, délivrées !  
Samedi 30 mars - 10h30 
Le basculement dans la modernité se lit aussi 
à travers l'évolution de la mode vestimentaire 
dont les formes évoluent, témoignant de 
changements sociaux importants.  
 Durée : 1h30 
 Rendez-vous place Clemenceau,  
 devant la fontaine 
 Gratuit/sur inscription  
 05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

> Les Années folles à Pau 
Samedi 6 avril - 10h30 
Sportive, touristique, créative et jamais à court 
d'idées, la ville de Pau est foisonnante de vie et 
de projets qui marquent encore de nos jours 
durablement l'art de vivre à la paloise. 
 Durée : 1h30 
 Rendez-vous au kiosque du parc Beaumont 
 Gratuit/sur inscription  
 05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 
 
 
> Les dimanches à Saint-Basil's  
Héritage de la vogue de la villégiature de la fin 
du XIXe siècle, la villa Saint-Basil's cache bien 
son jeu et se dévoile d'une rare modernité. 
Venez en famille découvrir ce petit bijou Art déco. 
 
> Dimanche 13 janvier - 10h30 
> Dimanche 17 février - 10h30 
> Dimanche 17 mars - 10h30 
> Dimanche 28 avril - 10h30

 Durée : 1h30 
 Rendez-vous à la villa Saint-Basil's,  
 61 avenue de Trespoey 
 Gratuit/Sur inscription  
 05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

 
Rendez-vous à la médiathèque André-Labarrère 
Gratuit/sans inscription 
Dans la limite des places disponibles
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AFTERWORK  
Le Petit écho des Archives  
et de l'Inventaire 
Un moment de détente culturelle après le 
travail... A travers des documents originaux, 
plongez dans l'histoire de Pau et dans les traces 
du temps passé, un instant hors du temps. 

> Signatures... 
Mardi 12 février - 18h 
Images ou textes, dessins ou extraits 
de correspondance, plongée dans 
quelques archives laissées par les grandes 
signatures de la période Art déco : Gabard, 
Larregain, ...

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

> Tendances... 
Mardi 9 avril - 18h  
A travers les originaux conservés aux Archives 
communautaires, découvrez l'évolution illustrée 
de la mode de la Belle Époque jusqu'à la veille 
de la Seconde Guerre mondiale.

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

OPNI 
Osez une visite mystère à la pause méridienne 
sur un Objet Patrimonial Non Identifié.

> Mercredi 16 janvier - 13h 
Rendez-vous sur le parvis de l'église Saint-Martin 
Indice : Entre colère et emblématique 
fontaine... 
 
> Mercredi 6 février - 13h 
Rendez-vous au square George V 
Indice : Oser l'audace... 
 
> Vendredi 22 février - 13h 
Rendez-vous place Clemenceau, devant la fontaine 
Indice : Ils ont encore leur usine... 
 
> Mercredi 6 mars - 13h 
Rendez-vous au kiosque de la place Royale 
Indice : Et la lumière fut... 
 
> Vendredi 22 mars - 13h 
Rendez-vous au kiosque du parc Beaumont 
Indice : A la barbe de Jean-Maximin... 
 
> Mercredi 3 avril - 13h 
Rendez-vous au square George V 
Indice : Le grand bain... 
 
>Vendredi 19 avril - 13h 
Rendez-vous au kiosque du parc Beaumont 
Indice : Mousquetaires des temps modernes...

Durée : 30 minutes  
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 
 
Mignonne, allons voir si la rose 
Visite 
Samedi 26 janvier - 15h 
Le monde végétal se dévoile au travers de 
planches botaniques, d'ouvrages illustrés, 
d'estampes ou encore de précieuses reliures 
conservées par la bibliothèque patrimoniale

Durée : 45 mn 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit/sur inscription 05 59 98 78 23  
ou patrimoines@agglo-pau.fr

 
Un monde de savoirs 
Visite 
Samedi 9 février - 15h 
La bibliothèque patrimoniale de Pau : son 
histoire, ses collections, ses documents les plus 
remarquables. 

Durée : 45 mn 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit/sur inscription 05 59 98 78 23  
ou patrimoines@agglo-pau.fr

 
Animalium, une ménagerie de papier 
Visite 
Samedi 6 avril  - 15h  
Bestiaires, ouvrages naturalistes et de zoologie, 
contes, fables : la bibliothèque patrimoniale 
déploie ses plus beaux ouvrages sur le thème 
de l'animal.  

Durée : 45 mn 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit/sur inscription 05 59 98 78 23  
ou patrimoines@agglo-pau.fr

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. 
 
Dans le cadre de la thématique végétal 
Mignonne, allons voir si la rose  
Présentation d'ouvrages  
Samedi 2 février - 15h30  
Le monde végétal se dévoile au travers de 
planches botaniques, d'ouvrages illustrés, 
d'estampes ou encore de précieuses reliures 
conservées par la bibliothèque patrimoniale.

Durée : 30 min 
Rendez-vous à la Médiathèque de Jurançon, rue Louis 
Barthou 
Gratuit/sans inscription
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DÉCOUVRIR 
LA
VILLE

LES ANNÉES 20  
ET 30 À PAU
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1 MOIS/1 OEUVRE 
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. 
Musée des Beaux-arts 

Joaquin Sorolla, La Préparation des raisins 
secs à Javea, 1901 
> Lundi 21 janvier -12h45 

Jules Adler, La Grève au Creusot, 1899 
> Lundi 11 février - 12h45 

Le Greco, Saint François recevant les 
stigmates, 1590 
> Lundi 4 mars - 12h45

Jan Brueghel, L'Entrée dans l'Arche,1600  
> Lundi 15 avril -12h45  
 
Durée : 30 min 
Rendez-vous au Musée des Beaux-arts 
Gratuit/sans inscription 
Dans la limite des places disponibles 

 

ARRÊT SUR ŒUVRE  
Conférences 
La Ville de Pau et l'Association Art&Fac, 
étudiant(e)s de l'Université de Pau et des Pays 
de l'Adour, organisent un cycle de conférences 
mensuelles au Musée des Beaux-arts de Pau, 
sur une œuvre appartenant aux collections de 
l'établissement. 
> Jeudi 10 janvier - 12h45 
> Jeudi 14 février - 12h45 
> Jeudi 14 mars- 12h45 
> Jeudi 11 avril - 12h45

Le Master « Arts, Cultures et Sociétés » vise 
à doter les étudiants d’une culture solide et 
approfondie dans le domaine de l’histoire de 
l’art et de la théorie de l’art. Le programme 
comprend la rédaction et la soutenance d'un 
mémoire portant sur des sujets en rapport avec 
les quatre grandes périodes de l’histoire de l’art 
et ouverts à l’interdisciplinarité. 
 
Durée : 45min 
Tarif : gratuit / sans inscription 
Dans la limite des places disponibles 
Rendez-vous au Musée des Beaux-arts

PATRIMOINES

FLASH

12
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Visite guidée  
Mardi 07 mai – 10h

Une déambulation de la côte du Moulin à 
la Haute-Plante dévoile la petite histoire de 
cette rue, son urbanisation progressive, sa 
villa anglaise « la villa d'Alsace » ainsi que les 
personnalités de l'époque de la villégiature. 

Animé par Alain Lalanne, auteur de l'ouvrage 
"Petite histoire d'une villa anglaise de Pau et de 
la rue Marca" 

Durée : 1h30 
Rendez-vous à la porte de la côte du Moulin, place de 
la Monnaie 
Gratuit / sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

LES RENDEZ-VOUS DE L'ART 
INITIATION À L'HISTOIRE  
DE L'ART 
Le musée des Beaux-arts propose un cycle 
de conférences d'initiation à l'histoire de l'art. 
Ces rendez-vous s’adressent à tous les publics 
désireux d’acquérir des connaissances leur 
permettant de découvrir, de comprendre et 
d'apprécier artistes, œuvres et mouvements. 
Musée des Beaux-arts   
Pierre Soulages 
Jeudi  21 février – 18h30 
Auguste Rodin 
Jeudi 21 mars – 18h30 
Nouveau réalisme 
Jeudi 25 avril – 18h30  

 
Durée : 1h30  
Rendez-vous au Musée 
des Beaux-arts 
Gratuit (sous réserve 
de modification)/sans 
inscription 
Dans la limite des places 
disponibles

HISTOIRE(S) DE COLLECTION 
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

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'enrichissements des 
musées de France : spoliations nazies, dépôt 
de musées prestigieux, dépôts d'entreprises, 
legs, acquisitions... en prenant appui sur une 
sélection d’œuvres variées. 
> Dimanche 7 avril - 15h 
> Mercredi 17 avril - 18h 
> Dimanche 5 mai - 15h 
 
Rendez-vous au musée des Beaux-arts 
Durée : 1h 
Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 26 ans (sous 
réserve de modification) 
Réservation obligatoire au 05 59 27 33 02  
ou accueil.musee@ville-pau.fr

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 22 janvier - 15h 
> Mardi 12 février - 15h 
> Mardi 12 mars - 15h 
> Mardi 30 avril - 15h 
 
Rendez-vous au musée Bernadotte, 8 rue Tran  
Durée : 1h 
Tarif : 3 € / gratuit pour les moins de 26 ans (sous 
réserve de modification) 
Réservation obligatoire au 05 59 27 33 02  
ou accueil.musee@ville-pau.fr

ALLER 

     LOIN+
PETITE HISTOIRE  
DE LA RUE MARCA :  
UNE DÉCOUVERTE  
EN DEUX TEMPS 

Conférence 
Mardi 30 avril – 18h

La rue Marca a été percée après la Révolution 
pour relier le pont franchissant le Gave, l'actuel 
Pont du 14 juillet, au Pont Neuf, puis à la Haute-
Plante. Destinée à faciliter l'accès au centre 
ville en contournant le château par l'ouest, elle 
s'enrichit au fil du temps de «maisons garnies » 
ou meublées afin de loger les touristes en 
villégiature, dont certains sont remarquables.

Animé par Alain Lalanne, auteur de l'ouvrage 
"Petite histoire d'une villa anglaise de Pau et de 
la rue Marca" 

Durée : 1h  
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit/sur inscription 05 59 98 78 23 ou  
patrimoines@agglo-pau.fr 
Dans la limite des places disponibles
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MÉTIERS
  SAVOIR
FAIRE

ET

DANS LE CADRE  
DU MOIS DE LA RELIURE

La clinique du livre ancien 
Démonstration 
Samedi 2 mars - 15h 
Découverte des techniques de réparation d'un 
coin endommagé, d'une page déchirée ou 
d'un cuir abîmé.

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

 
Le livre étape par étape 
Démonstration 
Samedi 9 mars - 15h  
Découverte des différentes phases de 
fabrication d'un livre.

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

 
Des fers et de la peau  
Visite 
Samedi 16 mars -15h  
Présentation de reliures remarquables. 
La bibliothèque conserve des reliures de 
différentes époques réalisées pour de grands 
personnages ou à la demande de riches 
bibliophiles. Ces reliures conçues par des 
artisans, parfois de véritables artistes, utilisent 
diverses techniques faisant du livre un objet de 
collection.

Durée : 45 min 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit/sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Atelier créatif 
Bibliothèque patrimoniale 
Samedi 23 mars - 15h Public famille 
Réaliser soi-même son carnet de note.

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

ATELIER DE GÉNÉALOGIE

A la recherche de mes ancêtres 
L'association du Centre Généalogique des 
Pyrénées-Atlantiques vous accueille dorénavant 
aux archives communautaires et vous aide à 
construire votre arbre généalogique.

> Mercredi 09 janvier - 14h  
> Mercredi 23 janvier - 14h  
> Mercredi 06 février - 14h  
> Mercredi 20 février - 14h 
> Mercredi 06 mars - 14h  
> Mercredi 20 mars - 14h  
> Mercredi 03 avril - 14h 
> Mercredi 17 avril - 14h 

Durée : 2h 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit / sur inscription auprès de l'association  
06 20 44 36 31 ou contact@cgpa.net
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JOUER
AVEC LE
PATRIMOINE

JEUNE PUBLIC 

Visites-ateliers - Musée des Beaux-arts 
Le musée invite les 5-12 ans à découvrir l’art 
tout en s’amusant à travers plusieurs visites-
ateliers créatives et ludiques. Après avoir 
observé une sélection d’œuvres, ils réalisent 
leur propre création à partir de pastels, d’encre, 
d'argile, de collage... 
 
Vacances de février : 
> Lundi  18 février - 15h 
> Lundi 21 février - 10h 
> Lundi 25 février - 10h 
> Jeudi 28 février - 15h 
 
Vacances d'avril : 
> Lundi 15 avril  - 15h 
> Jeudi 18 avril  - 15h 
> Mercredi 24 avril  - 15h 
> Jeudi 25 avril - 10h 
 
Durée : 1h45 / Tarif : 3 € (sous réserve de modification) 
Inscription obligatoire : 05 59 27 33 02  
ou accueil.musee@ville-pau.fr

 
Visites ateliers - Musée Bernadotte 
Pendant les vacances, les 5-12 ans sont invités 
à découvrir le musée et la maison Bernadotte 
ainsi que la culture et l'architecture suédoise à 
travers des ateliers créatifs. 
 
Vacances de février : 
> Vendredi 22 février - 10h 
> Vendredi 1 mars - 10h 
 
Vacances d'avril : 
> Vendredi 19 avril  - 10h 
> Vendredi 26 avril - 15h 
 
Durée : 1h30  / Tarif : 3 € (sous réserve de modification) 
Inscription obligatoire : 05 59 27 33 02  
ou accueil.musee@ville-pau.fr 

EN FAMILLE 
 
Le fantôme de Saint-Basil's 
Jeu d'évasion 
Des énigmes à résoudre pour découvrir, en 
famille, le secret du fantôme de Saint-Basil's. 
> Mardi 19 février - 14h30 
> Mardi 26 février - 14h30 
> Mardi 16 avril - 14h30 
> Mardi 23 avril - 14h30

Durée : 1h30 
Rendez-vous à la villa Saint-Basil's,  
au 61 avenue de Trespoey  
Gratuit/sur inscription (limité à 20 places) 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 
 
Visites ateliers - Musée des Beaux-arts 
Parents et enfants sont invités à découvrir 
l’art tout en s’amusant. L'activité débute par 
une visite, temps privilégié de partage et 
d'échanges, et se poursuit par un atelier unique 
autour du dessin, du modelage ou du collage. 
 
Vacances de février 
> Mercredi 20 février - 10h 
> Mercredi 27 février - 15h 
 
Vacances d'avril 
> Mercredi 17 avril - 10h 
> Mercredi 24 avril - 10h

Durée : 1h45 
Rendez-vous au musée des beaux-arts 
Inscription obligatoire (1 adulte + 1 enfant)  
au 05 59 27 33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr 
Tarif : 3 €/enfant + 3 €/adulte (sous réserve de modification)  

Visites ateliers - Musée Bernadotte 
Pendant les vacances, parents et enfants sont 
invités à découvrir la maison Bernadotte ainsi 
que la culture et l'architecture suédoises. Après 
une visite commentée du musée, les familles 
partagent un moment créatif. 
 
Vacances de février 
>  Vendredi 22 février - 15h

Vacances d'avril 
> Vendredi 19 avril - 15h 
 
Durée : 1h30 
Rendez-vous au musée Bernadotte, 8 rue Tran  
Inscription obligatoire (1 adulte + 1 enfant)  
05 59 27 33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr 
Tarif : 3 €/enfant+3€/adulte (sous réserve de 
modification)  

Héraldique : KESAKO ? 
Atelier 
Samedi 2 mars - 15h   
S'initier à la science des blasons en s'amusant.

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

 
DANS LE CADRE  
DES ANNÉES 20 ET 30 À PAU 
Les dimanches à Saint-Basil's  
Visites guidées : voir p. 9 

DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION 
« ÉCOLE D'ANTAN » 
Visite et atelier pratique   
Visite et dictée : voir p. 7 
 
 
DANS LE CADRE  
DU MOIS DE LA RELIURE  
Atelier créatif : voir p. 16
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PATRIMOINE    

24H/24
LE

ÉMILE MOUREU, LETTRES D'UN SOLDAT BÉARNAIS (1915-1918) 

Je vous enverrai un mot de temps en temps 
Créée pour commémorer le Centenaire de la Guerre 1914-1918, cette exposition numérique 
présente les 258 lettres du soldat béarnais Émile Moureu adressées à sa famille entre 1915 et 1918. 
Les écrits révèlent l'histoire de cet enfant du pays originaire de Sauveterre-de-Béarn devenu soldat, 
sous-officier puis sous-lieutenant pendant la Première Guerre. 
A retrouver sur :  http://emile-moureu-lettres-1915-1918.pireneas.fr

Édifiée entre 1860 et 1868, l'église Saint-Jacques 
possède un bel ensemble de 54 vitraux fabriqués 
dans des ateliers de maîtres-verriers reconnus 
internationalement, comme celui d’Émile Thibaud à 
Clermont-Ferrand. 

Trois ensembles se distinguent du point de vue 
iconographique. Les vitraux du chœur illustrent la 
Passion du Christ placée sous la protection de Saint 
Jacques le majeur, saint patron de l'église. Dans 
les tribunes, ils s'ornent des figures de saints et 
saintes placés sous un dais d'inspiration gothique 
ou à l'intérieur d'un médaillon. Dans la chapelle 
du Saint-Sacrement, les vitraux de Sainte Cécile et 
Sainte Agnès, réalisés par les frères Mauméjean 
vers 1918, s'inscrivent sous des dais flamboyants 
d'inspiration médiévale. 

En 2011, cet ensemble très dégradé a fait l'objet 
d'une première campagne de restauration portant 
sur 3 vitraux grâce au financement de la ville. 
Aujourd'hui, 51 autres vitraux attendent à leur tour 
des financements complémentaires, sous l'égide 
de la Fondation du patrimoine.

Des rencontres avec les restaurateurs de vitraux 
seront organisées pour suivre le chantier.

Pour soutenir ce projet et devenir mécène :   
http://www.fondation-patrimoine.org/3010 
Pour tout renseignement, contactez le service Valorisation 
du patrimoine, patrimoines@agglo-pau.fr  
ou au 05 59 98 78 23

COULISSES
DANS LES

... DE L'ÉGLISE 
SAINT-JACQUES

Le 
calendrier 
en un 
coup 
d’oeil
(R) sur réservation au 05 59 98 78 
93 ou patrimoines@agglo-pau.fr 
(R) sur réservation au 05 59 27 33 
02 ou accueil.musee@ville-pau.fr 
(R) autres coordonnées de 
réservation, voir détail à l'interieur 
du programme

JANVIER 

14 décembre au 2 avril  
Exposition DADO  
Rdv au Musée des Beaux-arts

Dimanche 06 janvier - 15h 
Visite commentée (R) 
Exposition DADO 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Mercredi 09 janvier - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Jeudi 10 janvier – 12h45 
Conférences 
Arrêt sur œuvre 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Dimanche 13 janvier - 10h30 
Visite guidée (R) 
Les dimanches à Saint-Basil's 
Rdv à la villa Saint-Basil's, 61 
avenue de Trespoey

Mercredi 16 janvier – 13h 
OPNI (R) 
Rdv sur le parvis de l'église Saint-
Martin 
 
Mercredi 16 janvier - 18h 
Visite commentée (R) 
Exposition DADO 
Rdv au Musée des Beaux-arts 
 
Samedi 19 janvier - 10h30 
Visite guidée (R) 
De l'Art nouveau à l'Art deco 
Rdv square George V

Du 19 janvier au 05 mars  
Exposition  
École d'antan 
Rdv à L'Usine des Tramways

Samedi 19 janvier - 18h30 à 20h30 
Nuit de la lecture (R) 
Rdv à la Maison Baylaucq, 1 place 
Mulot à Pau

Samedi 19 janvier - 20h à 22h30  
Nuit de la lecture  
Visite et dictée (R sur place) 
Exposition École d'antan  
Rdv à L'Usine des Tramways

Samedi 19 janvier - 19h à 23h 
Nuit de la lecture  
Rdv à L'Usine des Tramways

Lundi 21 janvier - 12h45  
1 mois/1 œuvre 
Joacquin Sorolla, La Préparation 
des raisins secs à Javea, 1901 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Mardi 22 janvier - 15h 
Visite commentée (R) 
Musée Bernadotte 
Rdv au Musée Bernadotte 

Mercredi 23 janvier - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Samedi 26 janvier - 10h30 
Conférence  
Pau de la Belle Époque aux Années 
folles 
Rdv à la médiathèque André-
Labarrère

Samedi 26 janvier - 15h 
Visite (R) 
Mignonne, allons voir si la rose 
Rdv à L'Usine des Tramways

FÉVRIER

14 décembre au 02 avril  
Exposition DADO  
Rdv au Musée des Beaux-arts

Février (date?) 
Conférence  
DADO 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Du 19 janvier au 05 mars  
Exposition  
École d'antan 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 

Vendredi 01 février – 10h à 12h 
Visite et dictée pour les adultes (R)  
Exposition École d'antan  
Rdv à L'Usine des Tramways

Samedi 02 février  - 10h30 
Visite guidée (R) 
La cité Paul Doumer 
Rdv devant l'entrée du cimetière, 3 
allée du Grand Tour

Samedi 02 février - 15h30  
Dans le cadre de la thématique 
végétal 
Présentation d'ouvrages  
Mignonne, allons voir si la rose  
Rdv à la Médiathèque de Jurançon, 
rue Louis Barthou

Dimanche 03 février – 15h 
Visite commentée (R) 
Exposition DADO 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Mercredi 06 février – 13h 
OPNI (R) 
Rdv au square George V

Mercredi 06 février - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Samedi 09 février - 15h 
Visite (R) 
Un monde de savoirs 
Rdv à L'Usine des Tramways

Lundi 11 février - 12h45  
1 mois/1 œuvre 
Jules Adler, La Grève au Creusot, 
1899 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Mardi 12 février – 15h 
Visite commentée (R) 
Musée Bernadotte 
Rdv au Musée Bernadotte 

Mardi 12 février – 18h 
Afterwork des Archives et de 
l'Inventaire (R) 
Signatures... 
Rdv à L'Usine des Tramways

Jeudi 14 février – 12h45 
Conférences 
Arrêt sur œuvre 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Dimanche 17 février – 10h30 
Visite guidée (R) 
Les dimanches à Saint-Basil's 
Rdv à la villa Saint-Basil's, 61 
avenue de Trespoey
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Lundi 18 février - 15h 
Visite atelier (R) 
Jeune public 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Mardi 19 février – 14h30 
Jeu d'évasion (R) 
Le fantôme de Saint-Basil's 
Rdv à la villa Saint-Basil's,  
au 61 avenue de Trespoey

Mercredi 20 février – 10h 
Visite atelier  (R) 
Rdv au Musée des Beaux-arts 
 
Mercredi 20 février – 14h à 17h30  
Visite et atelier (R) 
Exposition École d'antan  
Rdv à L'Usine des Tramways  
 
Mercredi 20 février – 14h 
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Jeudi 21 février – 10h 
Visite atelier (R) 
Jeune public 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Jeudi  21 février – 18h30 
Les rendez-vous de l'art 
Pierre Soulages 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Vendredi 22 février - 10h 
Visite atelier (R) 
Jeune public 
Rdv au Musée Bernadotte

Vendredi 22 février – 13h 
OPNI (R) 
Rdv place Clemenceau, devant la 
fontaine

Vendredi 22 février - 15h 
Visite atelier  (R) 
Rdv au Musée Bernadotte

Samedi 23 février - 10h30 
Visite guidée (R) 
Le Cercle anglais 
Rdv devant la villa dans le parc 
Lawrance, avenue de la Résistance

Lundi 25 février – 10h 
Visite atelier (R) 
Jeune public 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Mardi 26 février – 14h30 
Jeu d'évasion (R) 
Le fantôme de Saint-Basil's 
Rdv à la villa Saint-Basil's, au 61 
avenue de Trespoey 

Mercredi 27 février  – 14h à 17h  
Visite et dictée  (R) 
Exposition École d'antan 
Rdv à L'Usine des Tramways 
  
Mercredi 27 février - 15h 
Visite atelier (R) 
Rdv au Musée des Beaux-arts 
 
Mercredi 27 février - 18h 
Visite commentée (R) 
Exposition DADO 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Jeudi 28 février – 15h 
Visite atelier (R) 
Jeune public 
Rdv au Musée des Beaux-arts

MARS 

14 décembre au 2 avril  
Exposition DADO  
Rdv au Musée des Beaux-arts

Mars (date à préciser) 
Conférence  
DADO 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Du 19 janvier au 05 mars  
Exposition  
École d'antan 
Rdv à L'Usine des Tramways

Vendredi 01 mars - 10h 
Visite atelier (R) 
Jeune public 
Rdv au Musée Bernadotte

Samedi 02 mars - 15h 
Démonstration (R) 
La clinique du livre ancien 
Rdv à L'Usine des Tramways

Samedi 02 mars - 15h   
Atelier (R) 
Héraldique : kesako ? 
Rdv à L'Usine des Tramways  
 
Dimanche 3 mars - 15h 
Visite commentée (R) 
Exposition DADO 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Lundi 04 mars - 12h45 
1 mois/1 œuvre 
Le Greco, Saint François recevant 
les stigmates, 1590 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Mercredi 06 mars - 13h 
OPNI (R) 
Rdv au kiosque de la place Royale

Mercredi 06 mars - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Samedi 09 mars - 15h  
Démonstration (R) 
Le livre étape par étape 
Rdv à L'Usine des Tramways

Mardi 12 mars - 15h 
Visite commentée (R) 
Musée Bernadotte 
Rdv au Musée Bernadotte 

Mercredi 13 mars - 14h30 
Visite guidée (R) 
La villa Beverly 
Rdv devant le lycée Saint-
Dominique, 30 avenue Fouchet

Mercredi 13 mars  - 20h30 
Spectacle 
Novaciéries  
Rdv Musée des Beaux-arts

Jeudi 14 mars- 12h45 
Conférences 
Arrêt sur œuvre 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Samedi 16 mars -15h  
Visite (R) 
Des fers et de la peau  
Rdv à L'Usine des Tramways

Dimanche 17 mars – 10h30 
Visite guidée (R) 
Les dimanches à Saint-Basil's 
Rdv à la villa Saint-Basil's, 61 
avenue de Trespoey

Mercredi 20 mars – 14h 
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Jeudi 21 mars – 18h30 
Les rendez-vous de l'art 
Auguste Rodin 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Vendredi 22 mars - 13h 
OPNI (R) 
Rdv au kiosque du parc Beaumont

Samedi 23 mars - 15h  
Atelier créatif (R) 
Réaliser soi-même son carnet de 
note. 
Rdv à L'Usine des Tramways

Mercredi 27 mars - 18h 
Visite commentée (R) 
Exposition DADO 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Samedi 30 mars - 10h30 
Visite guidée (R) 
La mode à Pau : libérées, délivrées !  
Rdv place Clemenceau, devant la 
fontaine

AVRIL 

14 décembre au 2 avril  
Exposition DADO  
Rdv au Musée des Beaux-arts

Avril (date à préciser) 
Dans le cadre de Session urbaine # 2 
Exposition photo  
Rdv à L'Usine des Tramways

Mercredi 03 avril  - 13h 
OPNI (R) 
Rdv au square George V

Mercredi 03 avril – 14h 
Atelier de généalogie (R) 
À la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Samedi 06 avril - 10h30 
Visite guidée (R) 
Les Années folles à Pau 
Rdv au kiosque du parc Beaumont

Samedi 06 avril  - 15h  
Visite (R) 
Animalium, une ménagerie de papier 
Rdv à L'Usine des Tramways

Dimanche 07 avril – 15h 
Visite commentée (R) 
Histoire(s) de collection 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Mardi 09 avril - 18h  
Afterwork des Archives et de 
l'Inventaire (R) 
Tendances... 
Rdv à l'Usine des Tramways

Jeudi 11 avril – 12h45 
Conférences 
Arrêt sur œuvre 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Lundi 15 avril - 12h45 
1 mois/1 œuvre 
Jan Brueghel, L'Entrée dans 
l'Arche,1600  
Rdv au Musée des Beaux-arts

Lundi 15 avril – 15h 
Visite atelier (R) 
Jeune public 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Mardi 16 avril – 14h30 
Jeu d'évasion (R) 
Le fantôme de Saint-Basil's 
Rdv à la villa Saint-Basil's,  
au 61 avenue de Trespoey

Mercredi 17 avril – 10h 
Visite atelier  (R) 
Rdv au Musée des Beaux-arts 
 
Mercredi 17 avril - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Mercredi 17 avril – 18h 
Visite commentée (R) 
Histoire(s) de collection 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Jeudi 18 avril – 15h 
Visite atelier (R) 
Jeune public 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Vendredi 19 avril  - 10h 
Visite atelier (R) 
Jeune public 
Rdv au Musée Bernadotte 
 
Vendredi 19 avril – 13h 
OPNI (R) 
Rdv au kiosque du parc Beaumont

Vendredi 19 avril - 15h 
Visite atelier  (R) 
Rdv au Musée Bernadotte 
 
Mardi 23 avril - 14h30 
Jeu d'évasion (R) 
Le fantôme de Saint-Basil's 
Rdv à la villa Saint-Basil's,  
au 61 avenue de Trespoey

Mercredi 24 avril – 10h 
Visite atelier  (R) 
Rdv au Musée des Beaux-arts  
 
Mercredi 24 avril – 15h 
Visite atelier (R) 
Jeune public 
Rdv au Musée des Beaux-arts 
 
Jeudi 25 avril – 10h 
Visite atelier (R) 
Jeune public 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Jeudi 25 avril – 18h30  
Les rendez-vous de l'art 
Nouveau réalisme 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Vendredi 26 avril – 15h 
Visite atelier (R) 
Jeune public 
Rdv au Musée Bernadotte

Dimanche 28 avril – 10h30 
Visite guidée (R) 
Les dimanches à Saint-Basil's 
Rdv à la villa Saint-Basil's,  
61 avenue de Trespoey

Mardi 30 avril – 15h 
Visite commentée (R) 
Musée Bernadotte 
Rdv au Musée Bernadotte 

Mardi 30 avril – 18h 
Conférence (R) 
Petite histoire de la rue Marca  
Rdv à L'Usine des Tramways

MAI 

Dimanche 05 mai – 15h 
Visite commentée (R) 
Histoire(s) de collection 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Mardi 07 mai – 10h 
Visite guidée (R) 
Petite histoire de la rue Marca  
Rdv à la porte de la côte du Moulin, 
place de la Monnaie

Pour les familles

Programme sous réserve 
de modifications
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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

Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi à vendredi 
10-12h et 14h-18h
Samedi et dimanche 
10h-12h30 et 14h-18h
Fermé le mardi

Entrée gratuite 
le 1er dimanche du mois
Tarif : 5 € 
gratuit pour les moins de 26 ans

Musée Bernadotte 
8 rue Tran - Pau 
05 59 27 48 42  
musee.bernadotte@ville-pau.fr 

Horaires d’ouverture : 
Du mardi au dimanche
10h-12h / 14h-18h 
Fermé le lundi 

Entrée gratuite 
le 1er  dimanche du mois 
Tarifs : 3 €
gratuit pour les moins de 26 ans

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

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 col-
lectivités 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.

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

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

Inventaire général du patrimoine palois 
réalisé avec le concours de la Région 
Nouvelle Aquitaine.


