Communiqué de presse

Les Journées Européennes du Patrimoine 2019 à Tarbes, un programme éclectique
étendu au public scolaire.

Le 20 septembre :
Deux visites-ateliers au choix au Musée de la Déportation et de la Résistance :
« L’art qui résiste » : visite de l’exposition permanente suivie d’un atelier-débat
« Culture de masse et art de propagande » : visite de l’exposition permanente
suivie d’un atelier-débat
Renseignements et inscriptions : 05.62.51.11.60

Un escape game au Musée Massey pour un découvrir les collections en
s’amusant :
Les enfants doivent dans un temps limité retrouver l’œuvre volée.
Renseignements et inscriptions : 05.62.44.36.96

Découverte des théâtres de la ville :
Le Pari et les Nouveautés ouvrent leurs portes, pénétrez dans les coulisses et
découvrez les métiers du spectacle vivant.
Renseignements et inscriptions : 05.62.51.12.00 / 05.62.93.30.93

Week-end du 21 et 22 septembre :
Samedi et dimanche
•

Maison natale de Maréchal Foch, 2 rue de la Victoire
10h - 12h / 14h - 18h.

→ Exposition « Célébrer l’architecture de l’éphémère au service de la gloire,
centenaire de la venue du Maréchal Foch dans les Hautes Pyrénées »
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•

Musée Massey – Musée international des Hussards, 1 rue Achille Jubinal
10h - 12h30 / 13h30 - 19h

→ Exposition « Campana et la fascination de l’antiquité »
→ Nouvel accrochage beaux-arts autour du portait de femmes du 16e au 20e
siècle
→ Visite libre de la collection Hussards
•

Salle d’expositions du Carmel, 14 rue Théophile Gautier
10h - 12h / 14h - 18h

→ Exposition « Pierre Fauret » : l’artiste toulousain ouvre la nouvelle saison du
Carmel sur la thématique la Nature et l’animal dans l’Art contemporain.
→ A noter : présence de l’artiste sur le site tout le week-end
•

Archives municipales, 2 avenue des Forges
14h - 17h

→ Exposition « Il était une fois Tarbes : Henri Paris, témoignage d’une vie de
soldat ». Il s'agit en cette année du centenaire des opérations du front
d'Orient (1919), de dévoiler le don remarquable de 190 plaques de
verre, vous découvrirez la vie de casernement au quartier Soult, les
exercices militaires et les bâtiments de cet ensemble architectural
remarquable tarbais.
→ Mais aussi : l’original du Togatus, statue gallo-romaine en marbre,
présentée aux archives dans le cadre de l’exposition « Pyrénées romaines,
découvertes archéologiques » des musées nomades installée à Lézignan
•

Hôtel du Département "Le Pradeau", 7 rue Gaston Manent
10h - 12h30 / 14h - 17h30

→ Exposition « Au cœur du rugby bigourdan », grâce à cette exposition
d'archives, de photographies et d'objets, vous revivrez les meilleurs
moments de vos équipes préférées !
•

Ecole des Arts et de Design des Pyrénées, place Henri Bord, Jardin Massey
10h - 18h

→ Exposition en partenariat avec l'École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes sur
les productions techniques des étudiants de l'ENIT, mis en scène par les
étudiants de l'ÉSAD Pyrénées
→ Exposition de travaux des étudiants de Ecole des Arts et de Design des
Pyrénées.
→ Découverte de l'atelier céramique de l’école, élément du patrimoine culturel

de la ville de Tarbes.
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•

Musée de la Résistance et de la Déportation, 63 rue Georges Lassale
10h - 12h / 14h - 18h

→ Visite guidée sur la thématique « Arts et divertissements pendant la
Seconde Guerre mondiale : entre propagande, contestation et
témoignage » (dans la limite des places disponibles).
→ Visite libre de l’exposition permanente avec la diffusion d’un film sur les 30
ans du musée et la présentation des missions de associations d’anciens
combattants et déportés.
•

•

Haras de Tarbes, chemin Mauhourat
→ Visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30 (dans la limite des places
disponibles).
Hôtel de ville, place Jean Jaurès
→ Circuit commenté à 15h00 (dans la limite des places disponibles).

•

Archives départementales, 5 rue des Ursulines
→ Découverte qui vous permettra de comprendre les nombreuses missions
des Archives, de 10h à 12h et de 14h à 17h (Places limitées, réservation
conseillée).
→ Atelier papier marbré de 10h30 à 12h00, de 14h00 à 15h30 et de 15h30 à
17h00.

•

Académie de dessin, 4 place Verdun
→ Visite de l’atelier de l’académie, de 12h à 19h

Samedi uniquement
•

Eglise St Jean et Eglise Ste Thérèse
→ Visites commentées des églises, à 15h et 16h

•

Musée de la Résistance et de la Déportation, 63 rue Georges Lassale
→ Conférence "la Résistance : histoire, mémoire et patrimoine", par José
Cubero, samedi 21 septembre à 15h (nombre de places limité, réservation
conseillée)

•

Ecole des Arts et de Design des Pyrénées
→ Rencontre avec Nicolas Daubanes, artiste et enseignant à l’école sur les
liens entre l'art et l'industrie à 16h

•

Pari, fabrique artistique
→ Visite des coulisses de 14h à 17h
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Dimanche uniquement
•

Préfecture des Hautes-Pyrénées, place Charles De Gaulle
→ Visite guidée avec l'architecte des bâtiments de France, de 14h à 17h.

•

Cloître du Jardin Massey
→ Présentation du livre « Le cloître du jardin Massey » par son auteur Thibaut
de Rouvray, Président de la Société académique des Hautes-Pyrénées et
l'éditrice Laure Latanne-Bey à 10h30
→ Visite guidée du cloître suivi d’une conférence et de la dédicace de
l’ouvrage à 11h30 au Musée Massey

•

Les nouveautés, théâtre municipal
→ Visite des coulisses de 14h à 17h

L’ensemble de cette programmation est gratuit.
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