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Les animations et expositions proposées
par les Maisons du Parc national

En complément des espaces muséographiques et des expositions permanentes, les Maisons du Parc
national accueillent des expositions temporaires également en accès libre. Voici la programmation ainsi
que des animations gratuites proposées dans les vallées par les équipes du Parc national des Pyrénées.

Val d’Azun
Animation gratuite :
Mercredi 2 mars à 15h, à la Maison du Val d’Azun : projection publiques du documentaire « Guetteurs
du ciel ». La population d’aigles royaux aurait-elle bénéficié du retour de la marmotte et de sa forte
population ? Les gardes-moniteurs du Parc national suivent avec attention les couples d’aigles royaux,
accouplement, reproduction, envol,…
Exposition en accès libre :
« L’esprit de l’eau » de Philippe Llanes
Jusqu’au 31 mars 2016
D’un regard décalé, d’une vision passionnée et passionnelle des montagnes pyrénéennes, le
photographe Philippe Llanes nous offre une version onirique du monde qui nous entoure à travers deux
expositions présentes en ce début d’année dans les Maisons du Parc national.
« Là-haut dans les Pyrénées, l’eau, libre et sauvage, est à la fois architecte, metteur en scène et acteur
principal du théâtre de la nature » .
L’exposition Paroles d’images, L’Esprit de l’eau vous propose une balade féérique, tout en poésie, à la
découverte d’univers qui ne peuvent être façonnés que par ce noble élément.
www.philippellanes-auteurphotographe.com

Vallée de Luz - Gavarnie

Maison du Parc national et de la vallée de Luz Saint-Sauveur
Exposition en accès libre :
« Fleurs Pyrénéennes » de Michaël Godu
Jusqu’au 31 mars
Les fleurs pyrénéennes se dévoilent sous l’objectif de Michaël Godu. Réalisées en milieu naturel avec
des fleurs non coupées, les photographies sont réalisées sur fond blanc, en prenant soin de ne pas
abîmer l'environnement proche de la belle ! Equipé de feuilles blanches et de pinces à linge, Michaël
Godu saisit la beauté des fleurs sur fond blanc afin de sublimer leur beauté…

Parc national des Pyrénées
Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes

Maison du Parc national à Gavarnie
Animation gratuite :
Jeudi 3 mars : diaporama + débat « A la découverte du Bouquetin » en présence d’un garde-moniteur
Exposition en accès libre :
"Les Pyrénées d’après nature"
Jusqu’au 31 mars 2016
Et si l’art du tableau prenait un nouveau relief ?
C’est assurément le cas avec les créations de Claudine Bousqué : de magnifiques « toiles » réalisées
uniquement avec des matières végétales ramassées au fil de ses randonnées : morceaux d’écorces,
lichens, mousses, herbes et autres végétaux.
La source d’inspiration de l’artiste, les Pyrénées bien sûr ! Ses compositions nous amènent à contempler
des sommets, des paysages, des villages, des granges…authentiques expressions de son talent.
Toutes ses compositions, pièces uniques, sont naturelles, les couleurs des ciels étant obtenues à partir
d'extrait de plantes infusées.

Vallée de Cauterets
Animations gratuites :
Jusqu’à la fin des vacances d’Hiver :
- Les mardis et jeudis entre 14h00 et 16h00 (annulé en cas de mauvais temps) : points rencontre
avec un Garde du parc National au Pont d’Espagne
- Les lundis et vendredis à 17h00 (entrée libre): projections de films documentaires sur le Parc
National des Pyrénées.
Les jours de mauvais temps, des animations sont proposées le matin à la Maison du Parc national :
projections de documentaires, et/ou conférences sur le PNP et ses spécificités animées par un garde du
parc.
Exposition en accès libre
"Agenda des parcs nationaux - Terre Sauvage"
Jusqu’au 31 mars 2016
Les parcs nationaux de France et le magazine Terre Sauvage publient, depuis 2007, un agenda à l'image
de ces territoires exceptionnels, imprégné de leurs richesses naturelles, culturelles et paysagères. En
voici des morceaux choisis… Comment ne pas percevoir cette énergie formidable, cette vibration qui
circule de l’ombre vers la lumière. Sa puissance et sa fragilité sont la nôtre, il est notre double végétal.

Vallée d’Aure
Animations gratuites
Conférences gratuites
er
Mardi 1 mars à 17h30 : conférence sur le métier de garde-moniteur
Points-rencontres gratuits
Samedi 5 mars à 10h : point rencontre avec un garde-moniteur au refuge de l’Oule
Mercredi 2 mars à 10h : point rencontre à la cabane de Moune en vallée de Badet
Exposition en accès libre
Exposition permanente sur les forêts de la vallée d’Aure, la projection de films et de contes pour enfants.

Vallée d’Ossau

Animation gratuite: Sur demande, la projection de films relatifs aux missions du Parc national des
Pyrénées et les richesses du territoire est possible.
Exposition en accès libre:
"Arbres, peuple racine"
Jusqu’au 31 mars 2016
D’un regard décalé, d’une vision passionnée et passionnelle des montagnes pyrénéennes, le
photographe Philippe Llanes nous offre une version onirique du monde qui nous entoure à travers
l’exposition « Arbres, peuple racine ».
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« L’arbre participe entre le visible et l’invisible, le spirituel et le matériel, ses racines pénètrent
les entrailles de la terre tandis que sa ramure et sa cime se balancent dans les hauteurs cosmiques.
Comment ne pas percevoir cette énergie formidable, cette vibration qui circule de l’ombre vers la lumière.
Sa puissance et sa fragilité sont la nôtre, il est notre double végétal. »
L’exposition Arbres Peuple Racine est une invitation aux voyages, dans des univers empreints de poésie
et d’élégance, de pureté et de légendes.
www.philippellanes-auteurphotographe.com

Vallée d’Aspe
La Maison du Parc national de la vallée d’Aspe réouvrira ses portes pour les vacances scolaires de la
zone A soit le 11 avril 2016.
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