


Yohann Arnoult
Sculptures
Artisan oloronais dynamique et créatif, 
Yohann Arnoult met en œuvre des 
techniques modernes qui lui permettent 
de travailler l’inox, l’acier, le bois, le verre et 
l’aluminium, toujours avec une approche 
du métal rafraîchie. Yohann Arnoult aime 
transformer une matière industrielle 
rectiligne aux dimensions précises en 
objet à l’aspect organique et végétal. En le 
déformant au maximum, il opère ainsi un 
retour à l’essence primitive du matériau. 
Éprouvant une grande fascination pour la 
Nature et ses improbabilités organiques, 
l’artiste sculpteur s’efforce au maximum 
de faire ressortir, avec sa sensibilité, la 
résilience fébrile de la Nature qui n’a besoin 
que de temps pour reprendre le dessus sur 
les erreurs des hommes.

Paola di Prima
Dessins et peintures
Artiste plasticienne protéiforme, Paola di 
Prima pratique aussi bien la sculpture que 
le dessin, la peinture, la photographie et 
l'installation. Son travail porte sur la notion 
de paysage, jouant entre le microcosme 
et le macrocosme, sur l'éloignement et la 
proximité.

Proche du cycle de la Nature, Paola di 
Prima se positionne en tant qu'observatrice, 
en glissant du terrestre au céleste. C'est 
en regardant le paysage nocturne et plus 
particulièrement le ciel profond où l'invisible 
matière noire reste un mystère qu’elle 
développe et invente une cartographie 
spatiale. Les points-lumière des astres 
révèlent son intérêt pour leur qualité 
intrinsèque, l'invitent à la rêverie. Ses 
yeux se perdent dans l'espace, scrutent 
constellations et planètes. Leurs degrés de 
scintillement nourrissent son imaginaire et 
se projettent sur les supports, en général 
des grands formats, où les lignes se 
croisent, s'enroulent et s'entrechoquent pour 
s’évanouir dans cet espace-temps que sont 
la toile et le papier.

“Échos du ciel” de
Jean-François Graffand
Photographies
Amoureux du ciel, Jean-François Graffand 
est un "montreur d’étoiles"… Cette passion 
pour le ciel lui est apparue dès l’enfance lors 
d’une visite à l’Observatoire du Pic du Midi 
et ne l’a jamais quitté depuis. Animateur en 
astronomie et réalisateur en planétarium, 
notamment auprès de la Cité des Sciences 
à Paris, il décide en 2016 de se consacrer 
pleinement à la photographie.
Échos du Ciel propose par l’image de 
redécouvrir et réinstaller le ciel nocturne 
dans le paysage. Sensibilisé, le regard réunit 
à nouveau la Terre et le Ciel pour rappeler 
la beauté́ de la nuit et inciter à la préserver. 
Grâce à la pose longue à haute sensibilité́, 
la photographie révèle jusqu’aux infimes 
lumières brillant chaque nuit au-dessus de 
nos têtes mais que nos yeux perçoivent à 
peine : étoiles, planètes, nébuleuses, Voie 
lactée… Elle nous dévoile ainsi un monde 
presque inconnu qui a pourtant toujours 
accompagné l’humanité́. 

Exposition 
culturelle

La Nature en 
mouvement : 
Ciel, Terre, Eau
La Villa Bedat explore la nature en 
mouvement à travers les éléments du Ciel, 
de la Terre et de l’Eau avec la participation 
des associations Frêne et Géolval.
L’histoire, la culture et le développement 
socio-économique du Béarn sont 
intrinsèquement liés aux montagnes, aux 
cours d’eau et au climat... De la formation 
des Pyrénées, aux légendes des roches, 
des sources et des fontaines, en passant 
par la magie et la beauté des phénomènes 
astrologiques et météorologiques du Haut-
Béarn, découvrez comment le territoire a été 
façonné par les mouvements de la Nature. 
Venez explorer l’itinéraire mystérieux que 
l’équipe de la Villa a dessiné pour vous : 
suivez les chemins de traverse et partez 
à la découverte de sites insolites. Choisis 
pour leur portée patrimoniale, ils retracent 
en quelques étapes l’histoire millénaire du 
territoire et des hommes qui l’ont habité.

Expositions artistiques "La nature se rêve"
Vernissage
Mardi 12 juillet, 17h
La Villa Bedat vous invite 
à découvrir les expositions 
artistiques et culturelles le 
temps d'une visite privilégiée 
en présence des artistes 
et des partenaires de la 
programmation.



Expositions
historiques 
Les Pyrénées 
béarnaises, une terre 
d'exception
Villa Bedat
Ouverte toute l’année, cette exposition 
permanente amène le visiteur à vivre une 
expérience sensorielle dans l'ancienne usine 
de sandales Bedat : il remonte le temps et 
les espaces à travers neuf modules ludiques 
et pédagogiques qui dévoilent le territoire du 
Haut-Béarn, une terre d’exception, une terre 
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 sa période florissante de 
l’artisanat et de l’industrie textile, c’est 
toute l’histoire d’Oloron et des Pyrénées 
béarnaises qui vous est contée.

Dans l’intimité de la 
famille Barthou
Médiathèque des Gaves
> Septembre et octobre
À l’heure où les (films) négatifs sont 
abandonnés au profit du développement 
numérique de l’image instantanée 
dématérialisée, les photographies anciennes 
demeurent les traces et images du passé 
historique. Beaucoup d'entre elles nous sont 
parvenues notamment grâce à l'apparition à 
la fin du 19e siècle d’un support privilégié : la 
plaque de verre. 
Après une présentation des techniques de 
la photographie sur plaques de verre, cette 
exposition dévoilera des clichés inédits sur 
plaques de verre stéréoscopiques qui ont 
appartenu à la famille Louis Barthou. Tirées 
sur papier, ces images intimistes dévoilent 
la vie privée et familiale de cet illustre 
oloronais.

Rencontres, animations, ateliers : 
gratuit sur inscription
au 05 64 19 00 10

Rencontre
La langue sifflée,
ça vous parle ? 
Vendredi 26 août
> 15h, Auditorium Bedat
Projection du film Les nouveaux siffleurs 
d’Aas, de Richard Martin Jordan, produit par 
Serge Houot (MARA Films - 2019). Ce film a 
été sélectionné dans 7 festivals du monde 
entier et a obtenu le Prix du Patrimoine 
Historique à Saint-Pétersbourg. 
Sa projection sera suivie d’une initiation à 
la langue sifflé avec Théodose Peyrusqué, 
président de l’association Lo siular d’Aas. 

Animations 
À la découverte
des habitants
d’un cours d’eau 
Mercredi 13 juillet 2022
> De 14h à 17h
Co-voiturage depuis la Villa Bedat
Report le 29 juillet si mauvais temps
Le temps d’une promenade le long de la 
Mielle avec l’association Béarn Initiatives 
Environnement (BIE), découvrez les petites 
bêtes habitantes de l'eau. Ce sont elles qui 
vous diront si l'eau de la rivière est de bonne 
qualité.

Jeu de la mare 
Mercredi 27 juillet
> De 14h30 à 16h30
Avec BIE, venez fabriquer un jeu de société 
autour de la mare. Découvrez les habitants 
de ce milieu aquatique en jouant et en vous 
amusant. 

Voyage céleste
Vendredi 5 août
> 15h, Auditorium Bedat
Durée : de 1h30 à 2h 
À l’occasion de l’événement national 
La nuit des Étoiles, l’association Frêne 
vous fera voyager dans les cieux, l’espace 
et les contes mystérieux tout en restant 
confortablement assis dans votre fauteuil.

Soirée d’initiation
à l’astronomie 
Mardi 16 août
> 22h, Parvis de la Médiathèque
Durée : 1h30 
Depuis le parvis de la Médiathèque des 
Gaves, l’association Frêne vous propose 
d’observer le ciel à l’œil nu et au télescope. 
Si le ciel est dégagé, vous aurez la chance 
de découvrir Jupiter. 

Ateliers
Les mercredis à 15h, ateliers animés 
par les médiatrices de la Villa Bedat
> Durée : 1h30 / Dès 6 ans

Collectionne
les constellations
13 juillet, 3 et 24 août, 5 octobre 
Fabrication de cherche-étoiles et de 
longues-vues à constellations. Cet atelier 
sera l’occasion de fabriquer des outils 
d’observation du ciel et de découvrir les 
principales constellations du ciel d’été, tout 
en s’amusant.  

Roches et minerais
20 juillet, 17 août, 21 septembre
Initiation à la géologie grâce à la 
manipulation et l'observation à la loupe 
binoculaire de roches, minerais et fossiles.

Des mobiles
entre ciel et terre 
27 juillet, 10 et 31 août,
28 septembre
Venez avec des éléments trouvés dans 
la nature ou de petits objets décoratifs 
récupérés chez vous (perles, morceaux de 

tissus, pierres, bijoux…).
Nous vous aiderons à réaliser, avec vos 
trouvailles et nos propres matériaux, des 
mobiles décoratifs personnalisés à ramener 
chez soi ou à offrir !

Visites
Visites guidées tous les jeudis à 15h 
> Durée : 1h / Tout public

La Villa Bedat 
Nous vous proposons un parcours pour 
retracer l’histoire de la Villa Bedat et son 
emplacement à la confluence des deux 
gaves, suivi d’une présentation commentée 
des expositions.   

Trésors
cachés
dévoilés  
Venez nous rencontrer pour 
découvrir et échanger à propos de 
documents conservés dans les fonds 
de la bibliothèque patrimoniale.

Dans l’intimité 
de la Famille Barthou
Samedi 17 et mercredi 21 septembre,
Mercredi 12 et samedi 15 octobre
> 15h, Médiathèque des Gaves
Durée : 1h

La bibliothèque patrimoniale conserve 
dans ses fonds près de 500 plaques de 
verre stéréoscopiques ayant appartenu 
à la famille Louis Barthou. Des clichés 
de moments familiaux, des souvenirs de 
vacances et de nombreux voyages, vous 
invitent à découvrir avec nostalgie le 
quotidien d’une famille illustre du début 
du 20e siècle. Très attaché à sa terre 
natale, Louis Barthou a aussi immortalisé 
de nombreuses vues d’Oloron et de son 
arrondissement.

Journées 
Européennes 
du Patrimoine 

Vendredi 16 septembre
> 14h, Parvis de la Médiathèque
Venez profiter d'un moment festif et 
convivial le temps d'une initiation ou de 
pratique aux danses traditionnelles ou 
sauts basques et béarnais ! Ateliers animés 
par les associations Pas volats (danses 
traditionnelles) et Montanhes e Riberes 
(chants béarnais).
Samedi 17 septembre
> 15h, Parvis de la Médiathèque
L’association Oloron Danse vous propose de 
venir vous initier à la danse en ligne et aux 
danses populaires internationales.
Dimanche 18 septembre
> 14h, Maison du patrimoine
Conférence par Pierre-Louis Giannerini sur 
Louis Barthou et le transpyrénéen.
>15h30, Auditorium Bedat
Après avoir découvert Louis Barthou 
l'homme public, venez découvrir Louis 
Barthou l'homme privé à travers ses clichés 
familiaux inédits.

Le Réseau, 
pour aller
plus loin !
Approfondissez vos connaissances sur 
le Pays d'art et d'histoire des Pyrénées 
béarnaises en visitant les autres sites du 
Réseau d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine (RIAP) : Maison du 
Patrimoine, Tour de Grède, Trésor de la 
Cathédrale Sainte-Marie, Villa Bedat (Oloron 
Sainte-Marie), Fort du Portalet (Etsaut), 
Écomusées de la vallée d'Aspe (Sarrance 
et Lourdios-Ichère), Maison du Barétous 
(Arette), Musée d'Ossau (Arudy), Falaise 
aux vautours (Aste-Béon) et Maison des 
mémoires (Aydius).

Zoom sur...
La Maison du Barétous 
à Arette
Ouvert du mardi au vendredi : 
9h-12h /14h-16h30 
et le samedi : 9h-12h
Entrée : 5 €

Devenez incollable sur le mouvement de la 
terre !  Une immersion surprenante dévoilant 
l’identité de la vallée de Barétous à travers 
l’histoire, les traditions et les spécificités.
10 espaces mettent en scène le réseau 
souterrain de la Pierre Saint-Martin, la 
Grotte de la Verna, le séisme de 1967 
d’Arette... Récits, vidéos et témoignages 
émeuvent et ravivent les mémoires. Des 
supports ludiques et interactifs sont à votre 
disposition pour un moment de partage 
intergénérationnel.

Une exposition dont 
vous êtes les héros !
Du 1er au 15 août 2022
Habitants et visiteurs sont invités à déposer 
un objet dans un des sites du Réseau et à 
expliquer pourquoi ce dernier doit intégrer 
l’exposition. Il pourra ainsi être exposé au 
public dans le site choisi et, à partir du
16 août, sur le compte Instagram @riappb.
Seule condition :  l’objet ne doit pas 
dépasser la taille de 30 x 30 x 30 cm.

Plus d'informations :
pah.pyreneesbearnaises.fr



Site de la Confluence
Rue de l'Intendant d'Étigny
64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. 05 64 19 00 10
Courriel : villa.bedat@hautbearn.fr
pah.pyreneesbearnaises.fr
bibliothequenumerique.pyreneesbearnaises.fr
-
Du 12 juillet au 27 août : du mardi au dimanche : 10h-13h / 14h-18h
Ouvert le 14 juillet
À compter du 30 août :
le mardi : 14h-17h30 et du mercredi au samedi : 10h - 13 h / 14h - 17h30

Entrée gratuite
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