


Expositions
culturelles
La carte postale
Par la Villa Bedat
Exposition qui permet de découvrir 
l’histoire de la carte postale des origines 
à nos jours, de sa création matérielle 
sans oublier les techniques, acteurs 
et éditeurs qui ont fait d’elle un objet 
de communication et de souvenir 
indispensable, notamment de la fin du 
19e siècle jusque dans les années 1980. 
Parmi les 3 000 cartes postales qui 
composent les collections des fonds de la 
bibliothèque patrimoniale, une sélection 
de types classique, photo dentelée, nuage, 
carte à systèmes et à tirettes, en noir et 
blanc, couleur et leurs correspondances 
révèleront toutes les beautés de nos 
paysages du Haut-Béarn, nos us et 
coutumes, nos typicités… 
Jusqu’au 1er juillet, venez découvrir ce 
qu’est un paysage et les caractéristiques 
qui le composent à travers les 
particularismes de notre territoire.

Les Pyrénées béarnaises, 
une terre d’exception
Accessible toute l'année
Vivez une expérience sensorielle dans 
l'ancienne usine de sandales Bedat en 
remontant le temps et les espaces qui 
dévoilent le territoire du Haut-Béarn, terre 
d’exception, d’échanges et de partages. 
Immergé au cœur des montagnes et des 
paysages à ciel ouvert, le visiteur explore et 
se laisse raconter leur histoire géologique. Il 
aspire à écouter le ruissellement des Gaves, 
à découvrir les échanges commerciaux, 
les flux migratoires des populations, le 
pastoralisme, les savoir-faire ancestraux, 

l’architecture du Haut-Béarn... De l’époque 
romaine à l’industrie de pointe d’aujourd’hui, 
en passant par la période florissante de 
l’artisanat et de l’industrie textile, c’est 
toute l’histoire d’Oloron Sainte-Marie et des 
Pyrénées béarnaises qui vous est contée.

Expositions
artistiques
Paysages vrais, 
Paysages rêvés
> Du 1er mars au 1er juillet

Par l’association Art en tête
Passionnés de peinture, les dix membres 
de l'association Art en tête, créée en 2018 à 
Oloron Sainte-Marie, vous présentent leurs 
créations.
Pour poursuivre l'expérience, n'hésitez pas 

à pousser la porte de leur atelier situé au 10 
rue Louis Barthou à Oloron Sainte-Marie, les 
mardis et jeudis après-midi.

Par Sandrine Lespiau-Labat, 
artiste plasticienne 
En 2015, l’artiste peintre Sandrine Lespiau-
Labat a créé L'atelier du Chat à Oloron 
Sainte-Marie. Diplômée des Beaux-Arts, 
elle enseigne le dessin et les différentes 
techniques de peinture à une soixantaine 
d'élèves de tous niveaux et de tous âges. 
Cette exposition présente leurs œuvres, 
sur le thème de la carte postale, mêlant 
différentes techniques : peinture, aquarelle, 
dessin, collage et installation.
En parallèle, Sandrine Lespiau-Labat 
intervient dans les établissements scolaires 
pour animer des séances d'arts plastiques 
avec les enfants. Sur sollicitation, elle 
répond à des commandes de tableaux, 
portraits, fresques murales.

L’avez-vous vue ou l’avez-
vous regardée ? 
Par Julien Thuret
Photographe abordant de multiples 
domaines, son travail invite à la 
contemplation.
Fortement influencé par la peinture 
romantique et la gravure, ses photographies 
donnent vie à cette masse rocheuse qu’est 
la montagne.
Dans cette série Vue depuis la Montagne 
Verte, Julien Thuret présente différentes 
vues en noir et blanc de pics et de crêtes 
dans le secteur de Gourette. Enveloppée 
d’un manteau nuageux, la montagne 
donne l’impression de bouger. Si ses 
images amènent à une certaine méditation 
contemplative, elles font également réfléchir 
à notre manière de l’observer.

Julien Thuret exposera les 28 et 
29 mai prochain sélectionné  
" Tremplin des Arts " à Festiv'Arts 
d'Arros-de-Nay : festivarts.fr

Vernissage
Mardi 14 mars, à 18h00

La Villa Bedat vous invite à découvrir sa 
programmation le temps d’une visite 
privilégiée en présence des artistes et des 
partenaires de la programmation.



Visites guidées
Histoire de la Confluence et de la 
Villa Bedat 
> Tous les jeudis, de 15 h à 16h, tout public, Villa Bedat
Nous vous proposons un parcours pour retracer l’histoire 
de la Villa Bedat et de son emplacement à la confluence 
des deux gaves, suivi d’une présentation commentée des 
expositions.

Visite «  Cartes postales et 
paysages »
> Mercredi 17 mai à 15h, Villa Bedat
Participez à une visite guidée spéciale à deux voix 
consacrée à une découverte des paysages naturels et 
urbains du territoire du Haut-Béarn avec les équipes 
de la Villa Bedat et du Pays d'art et d'histoire Pyrénées 
béarnaises.

Rencontre
Lecture musicale et présentation 
de l'ouvrage « En montant et en 
descendant » 
> Samedi 03 juin, à 15h
En montant et en descendant est le résultat d'une 
collaboration entre une poète paloise, Monique Larrouture-
Poueyto, et une graphiste oloronaise, Claire Colnot. 
Claire Colnot travaille entre Oloron Sainte-Marie et Londres. 
Elle est co-fondatrice du studio de design graphique Work 
in process. Elle présentera tout le travail de recherche et de 
création nécessaire à la réalisation de cet ouvrage littéraire.
Monique Larrouture-Pouyeto fera une lecture de textes 
choisis et sera accompagnée par le musicien Jean-Luc 
Poueyto au saxophone, à l’harmonica et aux bois flottés. 

Trésors cachés 
dévoilés
Venez nous rencontrer pour découvrir et échanger à 
propos de documents conservés dans les fonds de la 
Bibliothèque Patrimoniale et participer à des rencontres 
avec les auteurs.

Avis aux amateurs de cartes 
postales !
> Samedi 18 mars à 15h, Médiathèque des Gaves
La bibliothèque patrimoniale conserve dans ses fonds 
quelques centaines de cartes postales anciennes, semi-
modernes et modernes. Cette collection, enrichie au fil 
du temps, contient des clichés qui retracent la vie de 
notre territoire du début du 20e siècle à nos jours. Les  
collectionneurs/cartophiles sont invités à venir partager leur 
passion, leurs expériences… et montrer ou parler de leurs 
collections. Dans le même temps, les non-avertis pourront 
admirer des images exceptionnelles, témoins d’une époque 
révolue.

Sources et bains : Aspe, Ossau, 
Barétous et Soule 
Par Pierre Castillou, écrivain et sculpteur 
> Samedi 15 avril à 15h, Médiathèque des Gaves
Dans son nouvel ouvrage, Pierre Castillou nous raconte la 
passionnante histoire de trente établissements de bains qui 
apportèrent réconfort et soulagement aux populations et 
contribuèrent au développement économique de ce piémont 
pyrénéen. Certains deviendront des thermes de renom 
recherchés par une clientèle prestigieuse et internationale, 
d'autres resteront plus confidentiels, seulement fréquentés 
des habitants des vallées, d'aucuns tomberont dans l'oubli. 
Cette rencontre sera aussi l’occasion d’admirer certains de 
ces établissements au travers de cartes postales anciennes.

Dictionnaire des tournures et 
formules gasconnes
Par Hubert Dutech, écrivain
> Samedi 13 mai à 15h, Médiathèque des Gaves
Quatre ans après le Dictionnaire des vallées et du piémont 
béarnais édité en 2018, Hubert Dutech récidive avec le 
Dictionnaire des tournures et formules gasconnes. Quatre 
années de quête de mots et phrases du Médoc au Béarn, de 
Bayonne au Val d’Aran, de Bordeaux à Toulouse…
Mots et phrases mettent en exergue la richesse du gascon 
et ses subtilités souvent cachées, dans un contexte 
humoristique, utilisant tous les stratagèmes possibles, 
tels les sous-entendus, les ambigüités volontaires, les 
métaphores à plusieurs sens, reflets de la vie quotidienne.

Redécouverte des paysages 
naturels et urbains anciens
> Samedi 10 juin à 15h, Auditorium Bedat
Le service du Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises 
vous propose de suivre l’évolution des paysages naturels 
et urbains grâce aux cartes postales anciennes du territoire 
du Haut-Béarn, véritables témoins d’époques passées, et en 
appui de la charte architecturale et paysagère.

Ateliers créatifs
Initiation à la sérigraphie
Par Ivan Bléhaut et Benjamin Lahitte, graphistes
> Samedi 15 avril de 14h30 à 16h30, à partir de 10 ans
Autour de la carte postale, composez et décomposez des 
paysages.

Carte postale en relief
Par Sandrine Lespiau-Labat, artiste plasticienne 
> Samedi 25 mars, samedi 29 avril de 14h30 à 16h30, tout 
public 
Création de cartes postales en relief avec des techniques 
de collage et d’assemblage (carton, tissu, feuille, mousse, 
fleur…).

Carte postale « passe-tête » géante 
Par Valentina Bencina, illustratrice et artiste peintre
> Mercredi 15 mars, mercredi 26 avril de 14h30 à 16h30, 
tout public
Création collective d’une carte postale « passe-tête » géante.

Broder une carte postale 
Par Claire Leraistre, illustratrice
> Samedi 8 avril de 14h30 à 16h30, tout public
À partir de cartes postales anciennes et de techniques de 
composition, créez une carte postale en broderie et donnez 
vie à un paysage.

Broder un petit bout de pays 
Par Claire Leraistre, illustratrice
> Mercredi 10 mai de 14h30 à 16h30, tout public
À partir d’un élément paysager d’une carte postale et de 
techniques mixtes (collage, tampon…), reproduisez ce 
paysage en broderie.

Paysages du Pays 
d'art et d'histoire 
Pyrénées béarnaises
Lourdios - Ichère dans tous les 
sens !
> Du 11 au 18 avril  : les mardis à  11h, Ça-ï ça- ï,  
écomusée du pastoralisme à Lourdios-Ichère
Tel un petit randonneur, sac à dos sur les épaules rempli 
d’outils qui vous permettront lors d’un parcours en 
famille de mieux décrypter,  observer de loin comme 
de près, de mieux comprendre le paysage pastoral, les 
activités et les savoir-faire du territoire.

Paysages du sentier des Marlères
> Dimanche 30 avril à 14h30, sentier des Marlères à 
Estialescq
Grâce à cette balade familiale sur ce sentier du Plan 
Local de Randonnées du Haut-Béarn, découvrez les 
multiples trésors et le paysage marqué par les activités 
humaines jalonnant le sentier.

Trucs et Truquets
> Mardi 16 mai 2023 à 18h30, place des Poilus à Arette
Représentation musicale des collégiens d’Arette et des 
artistes de la compagnie Hart Brut dans le cadre de la 
résidence d'artistes.

Paysage lunaire, paysage pastoral 
> Dimanche 21 mai de 8h30 à 15h30, place des Poilus 
à Arette (co-voiturage) 
Cette randonnée avec Michel Lauga de l'ARSIP 
(association pour la recherche spéléologique) et Jean-
Claude Escarain, ambassadeur du PAH, permettra 
d'explorer les paysages inédits du massif calcaire de la 
Pierre Saint-Martin, site d'exception connu à la fois par 
les spéléologues internationaux et les éleveurs locaux.

Paysage sonore de la 
Transhumance
> Samedi 03 juin 2023 à 15h30, Ça-ï ça- ï,  écomusée 
du pastoralisme à Lourdios-Ichère
Diffusion du concert Trucs réalisé par la Compagnie 
Hart Brut et de la création électro acoustique autour des 
sonnailles de Julia Hanadi Al-Bed du CERC (Centre de 
Creacion musicau de la Ciutat).

Renseignements : pah.pyreneesbearnaises.fr 
pah@hautbearn.fr / 06 87 94 64 29

Journées nationales 
de l’archéologie
> Samedi 17 juin à 14h30, à partir de 8 ans
Les médiatrices de la Villa Bedat et Anne Giannerini, 
guide-conférencière, proposent une initiation à l’archéologie 
axée sur la période antique. Comme de vrais archéologues, 
les enfants sont invités à retrouver des vestiges dans le bac à 
fouilles et à participer à un atelier de céramologie.

Visites, rencontres, sorties et ateliers : gratuit sur inscription au 05 64 19 00 10



Site de la Confluence
Rue de l'Intendant d'Étigny
64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. 05 64 19 00 10
pah.pyreneesbearnaises.fr
bibliothequenumerique.pyreneesbearnaises.fr
-
Ouverture :
> Du mercredi au samedi : 10h - 13h / 14h - 17h30
> Fermé les jours fériés
Entrée gratuite
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