
 

 

 

 

Exposition « Ihaute Denbora / le temps du Carnaval » par la photographe Eliane 

HEGUIAPHAL 

à la découverte de la symbolique des fêtes d’hiver 

 

 

Une exposition de photographies sur les carnavals de la chaîne des Pyrénées présentée par le Centre 

d’Éducation au Patrimoine - Ospitalea à Irissarry du 14 février au 7 mai 2020. 

 

Au cœur de la magie du carnaval pyrénéen et de ses mystères 

Le Centre d’Éducation au Patrimoine - Ospitalea, propriété du Département des Pyrénées-Atlantiques, 

vous propose de découvrir le travail de la photographe Eliane HEGUIAPHAL dans l’exposition Ihaute 

Denbora (le temps du carnaval). 

Elle vous invite à explorer l’ambiance inquiétante des fêtes hivernales que sont les mascarades et 

carnavals ruraux. Ses séries de photographies en noir et blanc, qui laissent une grande part à 

l’imagination, plongent le visiteur dans l’origine des rites carnavalesques, appelant le renouveau de la 

nouvelle année.  

Les textes de l’ethnologue Thierry TRUFFAUT et les magnifiques costumes de la compagnie Maritzuli 

viennent instaurer un dialogue riche en interprétations de ces traditions, parfois difficiles à apprivoiser. 

Ce sont une vingtaine de carnavals entre la Catalogne et la Cantabrie, en passant par le Pays basque, 

qui sont présentés dans cette exposition. 

 

Une exposition pour aller plus loin 

Conformément à sa mission de valorisation et d’éducation au patrimoine, Ospitalea propose un 

parcours original dans la découverte des photographies d’Eliane HEGUIAPHAL.  

Le lecteur est guidé dans sa découverte des rites pyrénéens, parfois très éloignés de nos 

représentations, grâce aux textes de l’ethnologue Thierry TRUFFAUT qui viennent donner des clés de 

lecture et de compréhension au spectateur néophyte. A contre-courant de l’image colorée du carnaval, 



l’exposition fait la part belle aux origines de ces traditions et de leurs symboliques en donnant un 

grande place au « sauvage ». Ces rites ruraux pyrénéens étaient pratiqués à l’origine pour symboliser 

les peurs et les croyances face à la crainte de la prolongation de l’hiver et du retard du printemps. 

Ces fêtes hivernales, comme il convient mieux de les appeler, sont également abordées du point de 

vue du costume grâce à la compagnie Maritzuli qui présente dans l’exposition de magnifiques 

costumes dont chaque élément de détail vient raconter l’histoire et les croyances liées aux pratiques 

carnavalesques. 

Pour approfondir cette découverte, un riche programme d’animations est proposé par le Centre 

d’Éducation au Patrimoine - Ospitalea. Cycles de conférences, ateliers pendant les vacances scolaires, 

jeux de piste, contes pour petits et grands… autant de rendez-vous à ne pas manquer pour percer les 

secrets du carnaval pyrénéen.  

Une journée d’animations autour de la figure de l’ours et de sa place essentielle dans le mythe du 

carnaval sera organisée le 22 février. Au programme : danses, contes, cuisine et rencontres, etc. 

 


