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PATRIMOINES 
EN 
FÊTE 

LES JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE   
21 et 22 septembre 2019 

Les 36e Journées européennes du patrimoine 
ont pour thème "Patrimoine des arts et 
divertissements". Pour cette édition, le thème 
national invite à découvrir une nouvelle 
facette du patrimoine. Des lieux de spectacle 
aux pratiques festives en passant par les jeux 
traditionnels et le patrimoine sportif, c'est toute 
l'histoire et la mémoire du territoire qui sont 
convoquées dans leur richesse et leur diversité.   

Visites guidées, circuits, ateliers pour les familles, 
tout un programme pour faire de ces journées 
un temps fort où se conjuguent cultures, 
patrimoines et divertissements.  

Consulter le programme complet sur www.pau.fr et 
www.tourismepau.com 

AUTOMNE SCANDINAVE   
du 30 novembre au 8 décembre 2019 

Pour sa 2e édition, l'Automne scandinave met à 
l'honneur la figure de Bernadotte et son temps. 
Elle donne aussi à voir la Suède et les cultures 
nordiques à travers la littérature, la musique et le 
cinéma. Le musée Bernadotte fédère autour de 
son identité et de ses collections un programme 
riche et ouvert sur le monde scandinave.  

Programme papier à venir, consultable également sur 
www.pau.fr

CULTURES NORDIQUES À PAU
DÉCEMBRE

2019

SCANDINAVE
AUTOMNE

EXPOSITIONS / VISITES / RENCONTRES / CONCERTS

PATRIMOINES EN FÊTE  
> 36e Journées européennes du patrimoine 
> 2e édition de l'Automne scandinave 

À LA CROISÉE DES ARTS 
> Été indé #3 

TOUT NOUVEAU  
> Inauguration de l'espace des arts 
> Exposition QUASAR  
> Exposition Harry La Montagne 

PATRIMOINES CACHÉS, 
PATRIMOINES RÉVÉLÉS 
> Les trésors de la bibliothèque patrimoniale 
> Cycle Colportage 
> Autour de Carl von Linné

DÉCOUVRIR LA VILLE 
Les années 20 et 30 à Pau  
> Visites guidées 
> OPNI  

L'actualité du patrimoine et du projet urbain 
> Visites du chantier des Halles 
> Quartier Saragosse

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

ALLER PLUS LOIN 
> Visites du Musée Bernadotte

MÉTIERS ET SAVOIR-FAIRE 
> Ateliers de généalogie 

JOUER AVEC LE PATRIMOINE  
> Jeune public 
> Ados 
> En famille

LE CALENDRIER  
EN UN COUP D’ŒIL
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À LA 
CROISÉE
desARTS 
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" BYE BYE BERLIN "  
de Patrice Martins de Barros  
Dans le cadre de l'" Été indé #3 ", 
panorama des cultures indépendantes 
du 03 septembre au 25 octobre

Berlin, c'est bien sûr les vestiges du mur et la porte 
de Brandebourg. Mais c'est aussi des centaines 
de galeries d'art clandestines, des squats, des 
bars cachés, des friches artistiques, des disquaires 
indépendants, des rooftop alternatifs animés à 
toutes heures du jour et de la nuit. La capitale 
allemande, c’est des rues où l'on ne voit pas un 
pouce de la couleur des murs tellement il y a de 
graffitis et d’œuvres de street-art d’artistes tels que 
Ash, des frères Os Gêmeos ou de Blu.  

ÉTÉ
INDÉ

#3
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PORTES OUVERTES INAUGURALES À 
L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART  
ET DE DESIGN DES PYRÉNÉES

 > Vendredi 18 octobre - après-midi

 > Samedi 19 octobre - de 11h à 18h

Visites, expositions et ateliers, (re)découvrez le site de Pau 
de l'École supérieure d'art et de design : ÉSAD Pyrénées. 
L'ancienne bibliothèque intercommunale s'est aujourd'hui 
transformée en lieu d'apprentissage, de formation et de 
recherche en art et design et de création artistique pour les 
étudiants et le grand public. Les étudiant(e)s et les équipes 
vous accueillent à l'occasion de portes ouvertes inaugurales 
de ce nouvel espace et partagent leurs créations et 
pratiques.

Programme complet et informations sur :  
www.esad-pyrenees.fr

TOUT
NOU
VEAU

La Ville de Pau fait une place de choix au 
développement artistique et aux expositions de 
renommée nationale et étoffe cette vocation avec la 
création, en centre-ville de l’Espace des Arts qui réunit 
sur un même site le Musée des Beaux-arts et l'École 
Supérieure d'art et de design des Pyrénées. 
 
Les travaux de réhabilitation commencés en janvier 2018, 
s'achèvent avec une ouverture au public à la rentrée 2019, 
correspondant à la rentrée scolaire de l’École supérieure 
d'art et de design des Pyrénées créée sur le site de l’ancienne 
bibliothèque.

ESPACE 
DES 
ARTS

Cet Espace des Arts favorise l'agencement d’espaces mutualisés : un accueil général du public, un 
centre de documentation, un atelier de pratiques amateurs et un auditorium. Au-delà, l'Espace des arts 
donnera lieu à des synergies en terme de projets artistiques et culturels, d'offre culturelle, de stages, etc.

Mais peut-on encore parler d’un Berlin " underground " ?, 
Image d’Épinal ou véritable héritage ?   
 
Patrice Martins de Barros est un photographe né à 
Pau. Il vit et travaille entre Melbourne (Australie) et la 
France. Reconnu pour son sens de la composition, ses 
photographies sont exposées dans de nombreuses 
galeries d’art de par le monde. Suite à une commande 
de la ville de Pau pour Été Indé, Patrice est parti à la 
rencontre des cendres de ce Berlin en voie de disparition, 
du moins de ce qu’il en reste de vrai, d’encore vivace, loin 
des clichés et des circuits pour touristes. 

Rendez-vous à L'Usine des Tramways  
Avenue Gaston Lacoste - Pau 
Tout public - Entrée libre 
Du mardi au vendredi de 13h à 18h 
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TOUT
NOU
VEAU
DANS LE CADRE DE 
L'OUVERTURE AU PUBLIC  
DE L'ESPACE DES ARTS

QUASAR  
Exposition temporaire  
du 18 octobre 2019 au 2 février 2020 

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 multiples 
œuvres qui composent cette histoire.  
L'exposition présentera une sélection d'environ 
150 œuvres et reviendra sur les relations 
entretenues entre les artistes présentés et 
leur siècle. Elle donnera également à voir 
et à comprendre la spécificité de QUASAR 
et son apport dans l'histoire de la création 
contemporaine. 

Rendez-vous au musée des Beaux-Arts  
Tarifs et horaires sur pau.fr 

 
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. 

> Mercredi 23 octobre - 18h par les 
médiateurs du musée  
> Mercredi 20 novembre - 18h par les 
médiateurs du musée  
> Dimanche 1er décembre - 15h par les 
médiateurs du musée  
> Mercredi 11 décembre - 18h par les 
médiateurs du musée  

> Dimanche 3 novembre - 15h par Jean-
Jacques Lesgourgues, propriétaire de la collection  
> Dimanche 5 janvier - 15h par Emmanuel 
Lesgourgues, commissaire de l'exposition 

Durée : 1h  
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts  
Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02  
ou accueil.musee@ville-pau.fr  
Tarif sur pau.fr

HARRY LA MONTAGNE  
Exposition temporaire  
À partir du 6 décembre 2019 

Vernissage le jeudi 5 décembre - 18h30  
ouvert à tous 

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 sur pau.fr

 
Autour de l'exposition  
Visites commentées   
Des visites commentées de l'exposition 
permettront au public de découvrir l'univers 
artistique du caricaturiste américain Harry 
la Montagne et d'en savoir plus sur la vie 
mondaine paloise de l'entre-deux-guerres à 
travers une immersion picturale et décalée. 
(dates disponibles ultérieurement) 

Durée : 1h  
Rendez-vous au musée Bernadotte, 8 rue Tran - Pau  
Tarif sur pau.fr 
Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02  
ou accueil.musee@ville-pau.fr
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De l'invention de Gutenberg au livre 
renaissant : une invitation à la beauté  
Visite guidée  
> Samedi 19 octobre - 15h  
Des tout premiers livres imprimés aux 
prestigieuses éditions de la Renaissance, 
l'aspect formel du livre a peu à peu évolué 
pour magnifier le texte.  

Ascensionner, sentir, écrire   
Visite guidée  
> Samedi 16 novembre - 15h   
Les Pyrénées par les textes et l'histoire 
de ces hommes et femmes qui les ont 
arpentées, dessinées, racontées. En route 
pour l'aventure... 

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 - Pau  
Gratuit / sur inscription (limité à 15 personnes)  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

Camera obscura  
Visite guidée  
> Samedi 30 novembre - 15h   
Venez découvrir les techniques et l'histoire 
de la photographie à travers le fonds 
photographique de la bibliothèque 
patrimoniale et des archives. Des 
daguerréotypes aux calotypes en passant par 
la photographie stéréoscopique, cette visite 
vous emmène à la rencontre de photographes 
locaux talentueux comme Subercaze, Heilmann, 
Stewart ou Maxwell-Lyte, installés à Pau au XIXe 
siècle.   

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 avec le plus grand nombre. 

Gratuit / sans inscription  

Les Pyrénées en 3D...  
chaussez vos lunettes !  
Présentation de documents patrimoniaux  
 
> Samedi 12 octobre - 15 h   
Rendez-vous à la médiathèque de Jurançon 

 
> Samedi 19 octobre - 11 h   
Rendez-vous à la médiathèque de Lescar  
La bibliothèque patrimoniale se déplace 
avec une collection de photographies 
stéréoscopiques qui vous permettra d'explorer 
les Pyrénées au XIXe siècle sans effort. Chaussez 
les lunettes (fournies), vous verrez le monde 
différemment !   

Animalium : Une ménagerie de papier 
Présentation d'ouvrages  
> Mardi 15 octobre - 18h   
Rendez-vous à la médiathèque de Lons 
Bestiaires, ouvrages naturalistes et de zoologie, 
contes, fables : la bibliothèque patrimoniale se 
déplace et déploie ses plus beaux ouvrages sur 
le thème de l'animal.    

Le Roi est mort !  
Présentation d'ouvrages et de gravures 
exceptionnelles   
> Samedi 05 octobre - 16h   
Rendez-vous à la médiathèque André-Labarrère, 2e étage  
 
Après avoir mis fin aux guerres de religion 
et rétabli la puissance de la France, Henri IV 
est frappé par Ravaillac le 14 mai 1610. Sa 
disparition plonge le royaume dans la tristesse 
et partout en Europe des hommages sont 
rendus à ce grand roi. Au terme d'un procès 
éclair, le 27 mai 1610, François Ravaillac le 
parricide est condamné. 

 
Autour de Carl von Linné, (1707 - 1778), 
un grand botaniste suédois 
Mini-exposition 
Carl von Linné est connu pour avoir systématisé 
l'emploi de la classification binomiale utilisée 
jusqu'au XXe siècle, pour classer les plantes, les 
animaux et les minéraux. 
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dans 
lesquels, s'appuyant sur les travaux des 
savants qui l'ont précédé,  il expose puis met 
en œuvre sa méthode qui restera longtemps la 
référence pour de nombreux naturalistes. 
L' exposition présente des documents anciens, 
œuvres de Linné ou de naturalistes, parmi 
lesquels Daléchamps, Pitton de Tournefort, 
Buffon, Buillard, représentatifs des fonds de 
la bibliothèque patrimoniale ainsi que 
de l'histoire de la botanique.

Présentation de la mini-exposition 
>  Jeudi 5 décembre -12h30 
>  Vendredi 6 décembre -12h30

Conférence par Jean-Philippe Colin, 
professeur agrégé de biologie à l'UPPA 
> Jeudi 5 décembre - 18h30

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

LES ANNÉES 20  
ET 30 À PAU

LES ANNÉES 20 ET 30 À PAU 
   
La ville basse industrielle   
Visite guidée  
> Samedi 14 septembre - 10h30  
Le quartier des Rives du Gave porte les 
marques des héritages de la vie industrielle 
des années 1920-1930. Découvrez la vitalité de 
ce quartier vivant où les fabricants de meubles 
côtoient les investisseurs et les maîtres-
baigneurs lors d'une visite à deux voix entre 
histoire et projet. 

Durée : 1h30  
Rendez-vous devant L'Usine des Tramways - Pau  
Gratuit / Sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

Le quartier des Écoles  
Visite guidée  
> Dimanche 29 septembre - 10h30  
Des étals des halles aux écoles ou encore à la 
Miséricorde, découvrez l'histoire populaire de 
ce quartier qui vivait au rythme des marchés et 
des enfants

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

Des halles au foirail  
Visite guidée  
> Dimanche 20 octobre - 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 en 
devenir. 

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

La villa Saint-Basil's  
Visite guidée  
> Mercredi 13 novembre - 14h30  
Construite à la fin du XIXe siècle et entièrement 
repensée à l'époque de l'Art déco, la villa 
Saint-Basil's dévoile toutes les richesses d'une 
modernité insoupçonnée. 

Durée : 1h30  
Rendez-vous au 63 avenue de Trespoey - Pau  
Gratuit / Sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

La villa Beverly  
Visite guidée  
> Mercredi 6 novembre - 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. 

Durée : 1h30  
Rendez-vous devant le lycée Saint-Dominique, 30 
avenue Fouchet - Pau  
Gratuit / Sur inscription   
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr  

La halle Sernam :  
le patrimoine au cœur du projet urbain  
Visite guidée  
> Mercredi 27 novembre - 14h30  
Une nouvelle vie pour le patrimoine ! La halle 
Sernam marque profondément le paysage 
urbain. Emblématique réalisation des années 
1930, elle est de nos jours l'opportunité 
d'imaginer la ville du futur, en réinvestissant 
un lieu central entre le centre-historique et le 
quartier en devenir des Rives du Gave. Une 
formidable occasion de mêler le patrimoine 
et la création architecturale contemporaine au 
service de nouveaux usages Entre visite guidée 
et présentation de documents originaux, venez 
découvrir le projet de requalification à l'œuvre. 

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

Automne 1928,  
une préparation de Champion  
Visite racontée  
> Samedi 16 novembre - 10h30  
François Récaborde vit au rythme effréné d'un 
championnat de rugby que la Section paloise a 
remporté le 6 mai... Une plongée dans la Reine 
des sports. 

Durée : 1h30  
Rendez-vous place Récaborde, au Hédas - Pau  
Gratuit / Sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

 
Un maire bâtisseur  
Visite racontée  
> Dimanche 24 novembre - 10h30  
Dans les pas d'un élu qui arpente une ville en 
mutation, revivez les grands chantiers qui ont 
modernisé et changé le visage de Pau. 

Durée : 1h30  
Rendez-vous place Royale - Pau  
Gratuit / Sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

 
1937, un artiste au Hédas  
Visite racontée  
> Samedi 7 décembre - 10h30  
Dans les pas d'Enrique Fernandes Garcia, 
tailleur de pierre et réfugié politique. Installé au 
Hédas, il travaille dans les ateliers de Gabard...  

Durée : 1h30  
Rendez-vous place Récaborde, au Hédas - Pau  
Gratuit / Sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

 
Le feuilleton du Boulevard des Pyrénées  
Visite guidée  
> Samedi 21 décembre - 10h30 
L’emblématique promenade à l'heure des 
festivités hivernales. 

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

TRANFORMATION(S)  
A SARAGOSSE

L'ACTUALITÉ DU PATRIMOINE 
ET DU PROJET URBAIN 

VISITES DU CHANTIER DES HALLES   
Visites guidées  
> Jeudi 5 septembre - 18h  
> Jeudi 3 octobre - 18h  
> Jeudi 7 novembre - 18h  
> Jeudi 5 décembre - 18h  
Chaussez vos meilleures chaussures pour 
explorer le chantier des halles, patrimoine 
de demain, en compagnie du chef de projet. 
Casque fourni pour se mettre dans l'ambiance. 

Durée : 1h30  
Rendez-vous au pied de la cabane de chantier, rue 
Docteur Simian - Pau  
Gratuit / Sur inscription (limité à 15 personnes)  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

OPNI 
Un thème mystère pour vous surprendre 
et vous faire découvrir un Objet 
Patrimonial Non Identifié 

> Vendredi 27 septembre - 13h   
Indice : ils ne sont plus au lycée...  
Rendez-vous place de la Libération, devant le 
Monument aux morts - Pau 

> Mercredi 16 octobre - 13h   
Indice : invisible jardin...  
Rendez-vous devant l'église Saint-Louis de Gonzague - 
Pau 

> Mercredi 30 octobre - 13h   
Indice : 80 ans et pas une ride...  
Rendez-vous à L'Usine des Tramways - Pau 

> Vendredi 22 novembre - 13h  
Indice : tous à l'heure...  
Rendez-vous place Clemenceau, devant la fontaine - 
Pau  
 
Durée : 30 min  
Gratuit / Sur inscription   
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

La création du quartier Dufau-Tourasse : 
l'esprit des années 1960  
Conférence INA'ttendue   
> Mardi 5 octobre - 10h30  
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 
l'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 mouvement. 

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

LE QUARTIER SARAGOSSE  
À l'occasion de la publication du Focus sur l'histoire du grand-ensemble Dufau-Tourasse, la Ville d'art 
et d'histoire et ses complices vous proposent une plongée dans les années 1960. A la découverte 
des plans originaux qui ont présidé à la construction de la ville contemporaine, à l'occasion d'une 
conférence INA'ttendue et ambiancée ou lors d'une visite décalée, vous pourrez explorer ce quartier au 
riche passé et plein d'avenir sous toutes les coutures. 

Afterwork :  
le quartier Saragosse et son passé  
Rencontre aux archives de la ville  
> Mardi 15 octobre – 18h  
Les années 1950 sont marquées par la 
conquête du nord du boulevard Alsace-
Lorraine, dans une phase de grand 
développement de la ville qui se modernise. 
Le quartier Dufau-Tourasse imaginé par André 
Remondet se construit sur un territoire au 
passé riche, dans un dessin résolument tourné 
vers l'avenir. Plans, croquis d'architectes, 
photographies, témoignages des habitants 
sont à découvrir à L'Usine des Tramways. 
Une invitation au voyage dans le temps afin 
d'expliquer pourquoi et comment le quartier 
Saragosse s'est construit. 

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

 
Contre-visites guidées  
du quartier Saragosse  
Spectacle vivant  
> Mercredi 30 octobre – 14h30 et 16h  
> Jeudi 31 octobre – 14h30 et 16h 

Suivez des guides extraordinaires pour une 
visite originale et décalée à la découverte du 
projet de renouvellement urbain du quartier. 
Trop sérieux s'abstenir ! 

Durée : 1h  
Rendez-vous devant le Théâtre Saragosse - Pau  
Gratuit / Sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr
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ALLER 

     LOIN+
PATRIMOINES

FLASH

LES ARCHIVES AFTERWORK  
Un moment de détente culturelle après 
le travail... À travers des documents 
originaux, plongez dans les archives.  
Un instant hors du temps.   

Les premiers « permis de construire » : 
une singularité paloise ?  
> Mardi 5 novembre – 18h  
Si le permis de construire est une institution 
désormais bien réglementée, ce ne fut pas 
toujours le cas. Toutefois, dans leur grande 
diversité, les 2 500 permis déposés aux archives 
communautaires pour la période 1905-1945 
sont riches d’enseignements. Institués dans une 
perspective essentiellement hygiéniste, ils n’en 
donnent pas moins de précieuses informations 
sur la sociologie des propriétaires, sur les 
politiques en faveur du logement social ou sur 
la diversité de la conception architecturale du 
moment. 

Cet « afterwork » sera 
animé par Claude 
Laroche, chercheur à 
l’Inventaire général du 
patrimoine culturel, 
région Nouvelle-
Aquitaine, qui 
présentera plusieurs 
dossiers en mettant 
l’accent sur les 
particularismes palois 
tout en les resituant dans 
le contexte national. 

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

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. 

Berthe Morisot, Pasie cousant dans le 
Jardin de Bougival, 1881  
> Mardi 26 novembre - 12h45  

Louise Abbema,  
Le Déjeuner dans la serre, 1877  
> Mardi 17 décembre - 12h45 

Durée : 45 min  
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts  
Gratuit / Sans inscription  
Dans la limite des places disponibles

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 10 septembre – 15h  
> Mardi 8 octobre – 15h  
> Mardi 12 novembre – 15h  
> Mardi 10 décembre – 15h 

Durée : 1h  
Rendez-vous au Musée Bernadotte - Pau  
Tarif sur pau.fr 
Réservation obligatoire au 05 59 27 33 02 ou  
accueil.musee@ville-pau.fr 

MÉTIERS
  SAVOIR
FAIRE

ET

ATELIER DE GÉNÉALOGIE 

Les membres de l'association du Centre 
Généalogique des Pyrénées-Atlantiques 
clôturent cette année 2019 en vous invitant 
à partager leurs savoir-faire et connaissances 
autour d'un sujet spécifique. Dorénavant, 
l'association vous propose l'étude d'un outil 
particulier par séance pour bien débuter ou 
affiner une recherche : des registres de l'état 
civil, des registres matricules militaires en 
passant par les recensements de la population 
ou les déclarations de succession. Autant de 
typologies de documents à explorer à L'Usine 
des Tramways, deux mercredis après-midi par 
mois. Pour plus d'infos sur le thème abordé 
lors de l'animation, se renseigner auprès de 
l'association. 

> Mercredi 11 septembre - 14h   
> Mercredi 25 septembre - 14h   
> Mercredi 09 octobre - 14h   
> Mercredi 23 octobre - 14h   
> Mercredi 06 novembre - 14h   
> Mercredi 20 novembre - 14h   
> Mercredi 04 décembre - 14h   
> Mercredi 18 décembre - 14h 

Durée : 2h  
Rendez-vous à L'Usine des Tramways - Pau  
Gratuit / Sur inscription auprès de l'association 
(5 personnes max) au 06 20 44 36 31 ou 
contact@cgpa.net
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JOUER
AVEC LE
PATRIMOINE

JEUNE PUBLIC 

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 QUASAR, les enfants utilisent 
des techniques variées (pastel, encre, argile, 
collage...) et réalisent leur propre création.  
 
Vacances de la Toussaint  :  
> Mardi 22 octobre - horaire à préciser  
> Jeudi 24 octobre - 15h  
> Vendredi 25 octobre - 10h  
> Mardi 29 octobre - horaire à préciser  
> Jeudi 31 octobre - 10h et 15h 

Vacances de Noël :  
> Mardi 24 décembre - horaire à préciser  
> Mardi 31 décembre - horaire à préciser  
> Jeudi 2 janvier - 15h  
> Vendredi 3 janvier - 10h 

Durée : 1h45  
Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts - Pau  
Tarif sur pau.fr  
Inscription obligatoire : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr 

Visites-ateliers au Musée Bernadotte  
Pendant les vacances, les enfants de 5 à 10 ans 
sont invités à découvrir la maison Balagué ainsi 
que le destin extraordinaire de Jean-Baptiste 
Bernadotte avant de participer à un atelier 
créatif. 

Vacances de la Toussaint :  
> Mardi 22 octobre - 15h  
> Mardi 29 octobre  - 15h 

Vacances de Noël :  
> Mardi 24 décembre - 15h 

Durée : 1h30  
Rendez-vous au Musée Bernadotte, 8 rue Tran - Pau  
Tarif sur pau.fr 
Inscription obligatoire : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr  

ADO  
 
L'Empire contre-attaque   
Murder party (12-16 ans)  
> Mercredi 30 octobre - 18h30  
> Samedi 30 novembre - 18h30  
 
Trouvez des indices pour résoudre l'enquête 
inédite dans le décor feutré du musée 
Bernadotte... 

Durée : 1h30  
Rendez-vous au musée Bernadotte  
Gratuit / Sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

EN FAMILLE  
 
À la recherche du testament perdu 
Escape game (à partir de 5 ans)  
Jeu d'équipes  

Les archives vous proposent de venir mener 
une enquête à L'Usine des Tramways.   
Le grand projet de toboggan urbain est mis 
en danger suite à la disparition d'un archiviste. 
En tant qu'inspecteur des archives vous aurez 
pour mission de retrouver le document perdu à 
L'Usine des Tramways. Y parviendrez-vous dans 
les délais ? 

> Mercredi 23 octobre  
à 17h, 18h30 et 20h  
> Samedi 26 octobre  
à 14h, 15h30, 17h, 18h30 et 20h 

Durée : 1h   
Rendez-vous à L'Usine des Tramways   
Gratuit / Sur inscription (limité à 15 participants)  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

 
Rubik's Cube & Patrimoines  
600 Rubik's cubes ! Il n'en faudra pas 
moins pour réaliser le portrait du bon roi 
Henri ...  
> Samedi 7 septembre - 14h  
Autour de cette animation, la bibliothèque 
patrimoniale propose, à ceux qui le souhaitent, 
une courte visite des fonds patrimoniaux à la 
rencontre de documents emblématiques du roi 
Henri IV.  
 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways - Pau  
Gratuit / Sans inscription   

 

Noël approche !   
Avez-vous pensé aux cadeaux ?  
Atelier d'idées : Le Patrimoine vous 
emballe…  
> Samedi 7 décembre - 14h à 18h  

Cette année, emballez vos cadeaux de façon 
originale avec des réalisations uniques puisées 
dans les riches collections iconographiques 
de Gallica, la bibliothèque numérique de la 
Bibliothèque Nationale de France. 

Cet atelier propose également de recycler le 
papier pour réaliser une déco chic et pas chère, 
de décorer son sapin sans se ruiner, et de créer 
des cartes de vœux inédites.  

Rendez-vous à L'Usine des Tramways - Pau  
Gratuit / Sans inscription (dans la limite des places 
disponibles) 

Le fantôme de Bernadotte   
Jeu d'évasion (6-12 ans)  
> Mercredi 23 octobre - 14h30  
> Mercredi 4 décembre - 14h30 

Des énigmes à résoudre pour découvrir, en 
famille, le secret du fantôme de Bernadotte. 

Durée : 1h30  
Rendez-vous au musée Bernadotte - Pau  
Gratuit / Sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

Visites-ateliers au Musée des Beaux-Arts  
Pendant les vacances, parents et enfants sont 
invités à découvrir l’art tout en s’amusant. La 
séance débute par une découverte des œuvres 
de l'exposition QUASAR, moment privilégié de 
partage, et se poursuit avec un atelier créatif 
réalisé à quatre mains. 

 Vacances de la Toussaint :  
> Mercredi 30 octobre - 10h 

Vacances de Noël :   
> Jeudi 26 décembre - 10h  
> Jeudi 2 janvier  - 10h 

Durée : 1h45  
Rendez vous au Musée des Beaux-Arts  
Tarif sur pau.fr 
Inscription obligatoire (1 adulte + 1 enfant) :  
05 59 27 33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr
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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

SEPTEMBRE 
Du 3 septembre au 25 octobre - p4 
Exposition   
Bye Bye Berlin 
Rdv à L'Usine des Tramways  
 
Jeudi 5 septembre - 18h - p12 
Visite guidée (R)  
Chantier des Halles   
Rdv au pied de la cabane de 
chantier, rue Docteur Simian  
 
Samedi 7 septembre - 14h - p17  
Rubik's Cube & Patrimoines  
Rdv à L'Usine des Tramways  
 
Mardi 10 septembre - 15h - p15  
Visite commentée  (R)   
Rdv au Musée Bernadotte  
 
Mercredi 11 septembre - 14h  - p15 
Atelier de généalogie (R)  
Rdv à L'Usine des Tramways  
 
Samedi 14 septembre - 10h30 - p10 
Visite guidée (R)  
La ville basse industrielle   
Rdv devant L'Usine des Tramways  
 
Samedi 21 et dimanche 22 - p3 
septembre   
36e édition des Journées 
européennes du patrimoine  
« Patrimoine des arts et des 
divertissements »  
 
Mercredi 25 septembre - 14h  - p15 
Atelier de généalogie (R)  
Rdv à L'Usine des Tramways  
 
Vendredi 27 septembre - 13h  - p12  
OPNI (R)  
Rdv place de la Libération, devant 
le monument aux morts  
 
Dimanche 29 septembre - 10h30 - p10  
Visite guidée (R)  
Le quartier des Écoles  
Rdv devant la Médiathèque A. Labarrère 

OCTOBRE   
Jeudi 3 octobre – 18h - p12  
Visite guidée (R)  
Chantier des Halles   
Rdv au pied de la cabane de 
chantier, rue Docteur Simian 

Mardi 5 octobre - 10h30 - p13 
Conférence INA'ttendue  (R)  
La création du quartier Dufau-
Tourasse : l'esprit des années 1960  
Rdv à la médiathèque A. Labarrère 

Samedi 5 octobre - 16h - p9 
Présentation d'ouvrages et de 
gravures exceptionnelles   
Le Roi est mort !  
Rdv à la médiathèque A. Labarrère, 
2e étage 

Mardi 8 octobre - 15h - p15 
Visite commentée  (R)   
Rdv au Musée Bernadotte 

Mercredi 9 octobre - 14h - p15   
Atelier de généalogie (R)  
Rdv à L'Usine des Tramways 

Samedi 12 octobre - 15 h - p9   
Présentation de documents 
patrimoniaux Les Pyrénées en 3D... 
Rdv à la médiathèque de Jurançon 

Mardi 15 octobre - 18h - p13  
Afterwork des Archives (R)  
Le quartier Saragosse et son passé  
Rdv à L'Usine des Tramways 

Mardi 15 octobre - 18h - p9 
Présentation d'ouvrages Animalium : 
Une ménagerie de papier  
Rdv à la médiathèque de Lons   

Mercredi 16 octobre - 13h  OPNI (R)  
Rdv devant l'église Saint-Louis de 
Gonzague  - p12

Jeudi 17 octobre - p6 
Inauguration de l'Espace des arts  
Rdv à l'Espace des arts  

Jeudi 17 octobre - p6 
Vernissage de l’exposition QUASAR   
Rdv au Musée des Beaux-Arts 

18 octobre au 2 février - p6  
Exposition QUASAR   
Rdv au Musée des Beaux-Arts 

Samedi 19 octobre - 11h - p9   
Présentation de documents 
patrimoniaux Les Pyrénées en 3D... 
Rdv à la médiathèque de Lescar 

Samedi 19 octobre – 15h - p8  
Visite guidée (R)  
De l'invention de Gutenberg au livre 
renaissant : une invitation à la beauté  
Rdv à L'Usine des Tramways 

Dimanche 20 octobre – 10h30 - p10  
Visite guidée (R)  
Des halles au foirail  
Rdv devant la médiathèque A. Labarrère 

Mardi 22 octobre - horaire à préciser - p6  
Visites-ateliers (R) Jeune public   
Exposition QUASAR   
Rdv au Musée des Beaux-Arts 

Mardi 22 octobre - 15h - p16  
Visites-ateliers  (R) Jeune public   
Rdv au Musée Bernadotte  

Mercredi 23 octobre - 14h - p15   
Atelier de généalogie (R)  
Rdv à L'Usine des Tramways 

Mercredi 23 octobre – 14h30 - p17 
Jeu d'évasion (6-12 ans)  (R)  
Le fantôme de Bernadotte   
Rdv au Musée Bernadotte 

Mercredi 23 octobre - 17h - p17 
Escape game (R)  
À la recherche du testament perdu  
Rdv à L'Usine des Tramways  

Mercredi 23 octobre - 18h - p6  
Visite commentée (R)  
Exposition QUASAR   
Rdv au Musée des Beaux-Arts 

Mercredi 23 octobre - 18h30 et 20h - p17  
Escape game (R)  
À la recherche du testament perdu   
Rdv à L'Usine des Tramways  

Jeudi 24 octobre - 15h - p6  
Visites-ateliers (R) Jeune public   
Exposition QUASAR   
Rdv au Musée des Beaux-Arts 

Vendredi 25 octobre - 10h - p6   
Visites-ateliers (R) Jeune public   
Exposition QUASAR   
Rdv au Musée des Beaux-Arts 

Samedi 26 octobre  
14h, 15h30, 17h,  18h30 et 20h - p17 
Escape game (R)  
À la recherche du testament perdu   
Rdv à L'Usine des Tramways  

Mardi 29 octobre – horaire à préciser  - p6  
Visites-ateliers (R) Jeune public   
Exposition QUASAR   
Rdv au Musée des Beaux-Arts 

Mardi 29 octobre - 15h - p16  
Visites ateliers (R) Jeune public   
Rdv au Musée Bernadotte  

Mercredi 30 octobre - 10h - p17 
Visite atelier (R)   
Rdv au musée des Beaux-Arts 

Mercredi 30 octobre - 13h - p12   
OPNI (R)  
Rdv à L'Usine des Tramways 

Mercredi 30 octobre - 18h30 - p16  
Murder party (12-16 ans) (R)  
L'Empire contre-attaque   
Rdv au Musée Bernadotte 

Mercredi 30 octobre - 14h30 et 16h - p13 
Spectacle vivant (R)  
Contre-visites guidées du quartier 
Saragosse  
Rdv devant le Théâtre Saragosse 

Jeudi 31 octobre - 10h - p6    
Visites-ateliers (R) Jeune public   

Exposition QUASAR   
Rdv au Musée des Beaux-Arts 

Jeudi 31 octobre - 14h30 - p13 
Spectacle vivant (R)  
Contre-visites guidées du quartier 
Saragosse  
Rdv devant le Théâtre Saragosse 

Jeudi 31 octobre - 15h - p6   
Visites-ateliers (R) Jeune public   
Exposition QUASAR   
Rdv au Musée des Beaux-Arts 

Jeudi 31 octobre - 16h - p13 
Spectacle vivant (R)  
Contre-visites guidées du quartier 
Saragosse  
Rdv devant le Théâtre Saragosse 

NOVEMBRE  
18 octobre au 2 février - p6  
Exposition QUASAR   
Rdv au Musée des Beaux-Arts 

Dimanche 3 novembre - 15h  - p6  
Visite commentée (R)  
Exposition QUASAR   
Rdv au Musée des Beaux-Arts 

Mardi 5 novembre - 18h - p14  
Afterwork des Archives (R)  
Les premiers « permis de 
construire » : une singularité paloise ?  
Rdv à L'Usine des Tramways 

Mercredi 6 novembre - 14h30 - p11  
Visite guidée (R)  
La villa Beverly  
Rdv devant le lycée Saint-
Dominique, 30 avenue Fouchet 
 

Mercredi 6 novembre - 14h - p15   
Atelier de généalogie (R)  
Rdv à L'Usine des Tramways 

Jeudi 7 novembre - 18h - p12  
Visite guidée (R)  
Chantier des Halles   
Rdv au pied de la cabane de 
chantier, rue Docteur Simian 

Mardi 12 novembre - 15h - p15  
Visite commentée (R)   
Rdv au Musée Bernadotte 

Mercredi 13 novembre - 14h30 - p10  
Visite guidée (R)  
La villa Saint-Basil's  
Rdv au 63 avenue de Trespoey 

Samedi 16 novembre - 10h30 - p11  
Visite racontée  (R) Automne 1928, 
une préparation de Champion  
Rdv place Récaborde, au Hédas 

Samedi 16 novembre - 15h - p8   
Visite guidée (R)  
 Ascensionner, sentir, écrire   
Rdv à L'Usine des Tramways 

Mercredi 20 novembre - 14h - p15   
Atelier de généalogie (R)  
Rdv à L'Usine des Tramways 

Mercredi 20 novembre - 18h - p6    
Visite commentée  Exposition 
QUASAR (R)  
Rdv au Musée des Beaux-Arts 

Vendredi 22 novembre - 13h - p2  
OPNI (R)  
Rdv pl. Clemenceau, devant la fontaine 

Dimanche 24 novembre - 10h30 - p11  
Visite racontée (R)  
Un maire bâtisseur  
Rdv place Royale 

Mardi 26 novembre - 12h45 - p14   
1 mois / 1 oeuvre  
Berthe Morisot, Pasie cousant dans 
le Jardin de Bougival, 1881  
Rdv au musée des Beaux-Arts 

Mercredi 27 novembre - 14h30 - p11   
Visite guidée (R)  
La halle Sernam : le patrimoine au 
cœur du projet urbain  
Rdv sur l'esplanade du funiculaire

Samedi 30 novembre - 15h - p8   
Visite guidée (R)  
Camera obscura  
Rdv à L'Usine des Tramways 

Samedi 30 novembre - 18h30 - p16  
Murder party (12-16 ans) (R)  
L'Empire contre-attaque   
Rdv au musée Bernadotte 

30 novembre au 8 décembre - p3  
Automne scandinave  

DÉCEMBRE   
18 octobre au 2 février - p6 
Exposition QUASAR   
Rdv au Musée des Beaux-Arts 

30 novembre au 8 décembre - p3 
Automne scandinave  

Dimanche 1er décembre - 15h - p6    
Visite commentée (R)  
Exposition QUASAR   
Rdv au Musée des Beaux-Arts 

Mercredi 4 décembre - 14h - p15  
Atelier de généalogie (R)   
Rdv à L'Usine des Tramways  

Mercredi 4 décembre - 14h30 - p17 
Jeu d'évasion (6-12 ans) (R) 
Le fantôme de Bernadotte   
Rdv au musée Bernadotte 

Jeudi 5 décembre - 18h - p12  
Visite guidée (R)  
Chantier des Halles   
Rdv au pied de la cabane de 
chantier, rue Docteur Simian 

Jeudi 5 décembre - 18h30 - p7 
Vernissage de l’exposition  
Harry La Montagne  
Rdv au Musée Bernadotte 

À partir du 6 décembre - p7 
Exposition Harry La Montagne  
Rdv au Musée Bernadotte 

Samedi 7 décembre - 10h30 - p11  
Visite racontée (R)  
1937, un artiste au Hédas  
Rdv place Récaborde, au Hédas 

Samedi 7 décembre - 14h à 18h - p17 
Atelier d'idées : Le Patrimoine vous 
emballe … Noël approche !   
Rdv à L'Usine des Tramways 

Mardi 10 décembre – 15h - p15  
Visite commentée  (R)   
Rdv au Musée Bernadotte 

Mercredi 11 décembre - 18h - p6   
Visite commentée (R)   
Exposition QUASAR   
Rdv au Musée des Beaux-Arts 

Mardi 17 décembre – 12h45 - p14  
1 mois  1 œuvre  
Louise Abbema, Le Déjeuner dans la 
serre, 1877  
Rdv au musée des Beaux-Arts 

Mercredi 18 décembre - 14h - p15   
Atelier de généalogie (R)  
Rdv à L'Usine des Tramways 

Samedi 21 décembre - 10h30 - p11  
Visite guidée (R)  
Le feuilleton du Boulevard des 
Pyrénées 
Rdv devant la fontaine sur 
l'esplanade du funiculaire 

Mardi 24 décembre - 15h - p17  
Visites ateliers (R) Jeune public   
Rdv au Musée Bernadotte  

Mardi 24 décembre - horaire à préciser - p6  
Visites-ateliers (R) Jeune public  
Exposition QUASAR   
Rdv au Musée des Beaux-Arts 

Jeudi 26 décembre - 10h - p17 
Visite atelier R)   
Rdv au musée des Beaux-Arts 

Mardi 31 décembre - horaire à préciser - p6   
Visites-ateliers (R) Jeune public   
Exposition QUASAR   
Rdv au Musée des Beaux-Arts

Le calendrier 
en un coup d'oeil

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 et tarifs sur pau.fr

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

Horaires et tarifs sur pau.fr

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


