
 
MOINE a exercé le métier d’architecte à Pau entre 1982 et 2014, il a débuté dans la caricature 
en 1995 en dessinant ses amis et y a pris goût. De 1997 à 1999, les quotidiens Sud-Ouest, la 
République des Pyrénées et l’Eclair Pyrénées publient ses caricatures des joueurs de rugby de la 
Section Paloise. Dessins regroupés dans un livre « la Section en Têtes ». Depuis 1997, il 
participe à de nombreux festivals de caricature et de dessin presse en France et à l’étranger. En 
2015, il publie « Gueules de Croqueurs » un livre regroupant les caricatures et dessins de 150 
dessinateurs de presse. 

Quelques récompenses :  

Prix spécial 2004 du Salon International de Caricature de Zemun en Serbie Monténégro 

Prix Yvan Audouard 2005 du Festival du Dessin de Presse et d’Humour de Louviers  

Prix du Public 2005 du Festival du Dessin Humoristique Ariègeois de Tourtrol 

Prix du jury de l’expo 1001 visages 2007 à Montréal au Québec 

Prix du public 2010 du festival de Marciac 

Prix Croquignous 2010 du festival de Castelnaudary 

Prix du public 2015 du festival de Bayonne 

Prix «  Crayon de Porcelaine » de l’album 2015 au Salon de Saint Just le Martel pour « Gueules 
de Croqueurs » 

Participation aux almanachs 2010,11,12,13 et 2014 du dessin de presse et au livre collectif 
« Jazz in Marciac » sorti en 2015. 

Dessins sur :     moine-caricatures.blogspot.com 

                       Facebook.com Philippe Moine 

                       Iconovox.com 

Mail :               pcmoine@orange.fr 

Téléphone :  06 87 70 42 00 

 

Les jardins et dépendances du château de Viven sont ouverts en visites libres 

 du 15 mai au 15 octobre, du lundi au samedi, de 13 à 19 heures. 

Visites guidées sur rendez-vous pour groupes à partir de 15 personnes. 

Tarif : 6€ par personne 

Fermé dimanche et jours fériés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Journées du Patrimoine  

16 et 17 septembre 2017 
 
 

« Jeunesse et Patrimoine » 

Ouverture des jardins et dépendances de 10h à 1 9h 

 
Visites Guidées : à 10h30, 15h30 

 

Avec présentation in situ 
de la restauration en cours 
du pigeonnier du 17° Siècle 

 
DVD en lecture permanente sur la restauration des j ardins 

 
Entrée : 4 €(=prix réduit pour les journées du Patr imoine) 

 
 

    Gratuit pour les enfants en dessous de 12 ans 

 

 

 

 

Jardins et dépendances  
du château de Viven 
 

 

ISMH 

921, chemin du château 
64450 VIVEN 

 

 



ANIMATIONS  : 
 
 

CONFERENCES : 
 

Samedi 16 : à 11h et 15h30 
 

Dimanche 17: à 11h et 18h 
 
 

« Sommes-nous dans une demeure philosophale ? » 
 

Par Alexis Ichas de l’Académie de Béarn 
Auteur, entre autres nombreux ouvrages, 

de l’Historial de Viven 

 
EXPOSITION PERMANENTE des Caricatures de 

Philippe Moine (C.V. Page 4) 
 

CONCERT FAMILLE avec le duo Musikanti 
 

« Petit voyage surprise au cœur de l’interprétation » 
 

Suivi d’un buffet  sur réservation 
mail ou 06 86 48 60 97 (30 €) 

 
 

REPAS : Dimanche 17 à partir de 12h30 
(participation 30€ boissons comprises) 

 
réservation indispensable par mail ou 06 86 48 60 97 

 
 

Plus de détails sur site  www.chateau-de-viven.com 

 
Contact : Jeanne Emma Graciet Tél : 06.86.48.60.97 - 

Mail : jardins@chateau-de-viven.com - www.chateau-de-viven.com 

 

Samedi 16 septembre, à 19 heures, 

à l’auditorium du Château de Viven 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERT-FAMILLE 

CONCERT – FAMILLE 
Duo Musikanti 

 

Violon : Gilles Rupert  

Piano : Jana Carrère-Dostrasilova 
 

« Petit voyage surprise au cœur de l’interprétation » 

 

Avec Hélène Bonnefoy 
 

Embarquement 19 h à l’Auditorium 
 

Libre Participation 

 
 


