
Invitation
3, place de la Monnaie

64000 Pau

05 33 11 44 86
06 16 99 32 23

contact@pavillondelarchitecture.com

Les rendez vous 
du Pavillon Le Pavillon, maison de l’architecture en Nouvelle - Aquitaine 

en partenariat avec 
le Musée national et domaine du château de Pau, vous invite 

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 A 18H00
Musée national  et domaine du Château de Pau  

« RÉOUVERTURE DU SALON BERNADOTTE, 
ET EXPOSITION THÉATRE DU POUVOIR, LE TEMPS DU BEARNAIS » 

18h 00 Accueil devant l’escalier d’honneur, cour du château 

•   Intervention de Rachel Boustta sur les travaux de rénovation des espaces Bernadotte

•  Visite de l’exposition « Théatre du pouvoir, le temps du Béarnais » 
en présence de Paul Mironneau commissaire de l’exposition

Travaux
Fermés au public depuis 2011, le couloir et le salon Bernadotte se dotent de toutes les 
fonctionnalités et caractéristiques indispensables à la présentation des collections et à 
l’accueil des visiteurs.
Ces deux espaces font, depuis plusieurs mois, l’objet d’un chantier de rénovation complète 
mené par les équipes du Musée national et domaine du château de Pau.

Des entreprises d’artisans qualifiés alliant savoir-faire précieux et sensibilité aigue du patrimoine 
historique prennent part à ce chantier global dont l’enjeu est d’allier confort de visite et 
conservation des œuvres tout en restituant les décors intérieurs.

Ainsi, l’amélioration des conditions climatiques passe par la création d’un réseau de chauffage, 
le traitement des huisseries et la mise en place d’un nouveau système de gestion du climat. 
Les tentures bénéficient d’un nouvel accrochage et d’un nouvel éclairage muséographique. 
Celui-ci permet un confort de lecture et valorise les voûtes et les corniches en plâtre qui ont 
retrouvé leurs décors initiaux. Enfin, des outils de médiation à disposition des visiteurs prennent 
place dans les lieux.

Exposition
En 2017-2018, pour sa troisième saison, l’exposition de la Petite Galerie du Louvre a montré le 
lien qui unit l’art et le pouvoir politique. Étroitement associé au projet dans son étape parisienne, 
le château de Pau en accueille d’octobre 2018 à avril 2019 une déclinaison particulière, 
centrée sur la deuxième section de l’exposition «Théatre du pouvoir» du Louvre : Persuader 
pour légitimer le pouvoir, consacrée à la figure d’Henri IV.

Echanges autour d’un verre à l’issue de la visite


