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EXPOSITIONS
Sculptures de bois, 
Bois sculptés
Du 12 octobre 2021 au 29 janvier 2022  
Découvrez le travail de deux sculpteurs 
Haut-béarnais, deux univers, une même 
passion pour la matière...

Nathalie Javaloyes
Cette artiste travaille la matière, le bois, 
le verre et les minéraux, depuis plus de 
20 ans. Partie d’une formation artistique 
musicale - son instrument étant tout de 
même la guitare classique, en bois ! -  elle 
s’est formée auprès d’artisans (tailleurs de 
pierre, ébénistes, tourneurs, sculpteurs). 
Ses maître-mots sont le respect, l’écoute, la 
rencontre.
Voulant devenir ébéniste à l’âge de 13 
ans, ses sculptures, souvent en dentelles, 
sont travaillées au plus fin afin de faire 
ressortir la texture profonde et la noblesse 
de la matière. Son objectif est d’amener de 
la légèreté, de la transparence dans une 
matière dense.
> Villa Bedat

Jean-Claude Giuseppi
Cet artiste pratique le bois depuis plus 
de 40 ans. Il s’est spécialisé dans la 
conservation et la restauration de mobilier 

et statuaire. Il travaille régulièrement avec 
les Monuments Historiques pour restaurer 
des œuvres d’art. Il s’est formé au métier 
d’ébéniste et ensuite de sculpteur sur 
bois chez un maître artisan à Toulon. Sa 
passion trouve son origine dans les racines 
familiales puisque son arrière grand-
père fut maître d’œuvre de la chaire de la 
cathédrale de Corte, en Corse.
> Villa Bedat

Le bois dans tous 
ses états
Par la Villa Beda, Centre culturel et 
patrimonial du Haut-Béarn
Cette exposition vous invite à la découverte 
du bois, élément omniprésent sur notre 
territoire du Haut-Béarn. Si les forêts 
pouvaient parler, elles vous raconteraient 
qu’elles ont vu ou vécu beaucoup 
d’histoires... Leurs défrichements au 
Moyen-âge, le glanage, les brigands, les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
et bien d’autres légendes ou croyances. 
Elles vous diraient qu’elles ont abrité des 
loups et des ours et aujourd’hui encore 
une kyrielle d’autres animaux. Mais 
surtout, elles témoigneraient de l’activité 
de l’Homme sur leurs bois indispensables 
pour les constructions, les outils, les jeux, 
les instruments de musique ou encore bien 
d’autres usages.
> Villa Bedat

La Mâture 
en Pyrénées 
béarnaises 
Par le Pays d'art et d'histoire
Pyrénées béarnaises
Au cours du 18e siècle, de hauts sapins 
sont abattus dans les forêts béarnaises 
pour servir de mâts aux bateaux de la 
Marine royale. Ces arbres reliés entre eux 
formaient des radeaux qui naviguaient 
sur les gaves d'Aspe puis d'Oloron pour 
arriver au port de Bayonne. Les vestiges et 
noms de lieux témoignant de cette activité 
sont encore présents dans le paysage des 
vallées d’Aspe, d'Ossau et de Barétous. 
C’est cette fabuleuse histoire que le Pays 
d'art et d'histoire vous propose de revivre 
au travers d’une exposition actualisée de 
Jacques Dumonteil, historien local. 

La Xylothèque 
Pyrénéenne mobile
Par l’Ostau deu Moble Bearnes
Du 12 octobre au 31 décembre
Constatant la méconnaissance du matériau 
bois par le grand public, les artisans 
locaux, amoureux de cette matière ont 
imaginé cette xylothèque pour partager leur 
connaissance. 
La xylothèque a donc pour vocation de 
révéler la richesse de nos forêts aux 

habitants du territoire mais aussi de donner 
au consommateur local les moyens de 
faire des choix plus pertinents et plus 
responsables.
La Xylothèque Pyrénéenne Mobile présente 
donc les différentes essences locales 
avec des échantillons de bois, feuilles, 
fruits, écorces, des objets caractéristiques, 
des panneaux explicatifs et autres outils 
interactifs. Il s’agit de matérialiser les liens 
entre l’arbre, le bois et l’objet (la réalisation 
finale) et d’illustrer la diversité des 
essences locales, leurs caractéristiques 
spécifiques et les usages tout aussi 
spécifiques qui sont associés à ces 
caractéristiques.
> Villa Bedat

Le livre au XVIIe 
siècle à travers les 
fonds patrimoniaux 
du Haut-BéarN
Par la Section Ressources
Patrimoniales Écrites 
Du 10 spetembre au 27 novembre
Immergez-vous dans la merveilleuse 
histoire du livre et de l’écriture en 
découvrant l’histoire du livre au 17e siècle, 
à travers des ouvrages remarquables ou 
rares redécouverts grâce au travail de 
retro conversion (identification) des fonds 
patrimoniaux.
> Médiathèque des Gaves

rencontre
Mardi 9 novembre à 18h
L'équipe de la Villa Bedat vous invite à 
découvrir les expositions le temps d'une 
visite privilégiée en présence des artistes 
et des partenaires de la programmation 
"Auprès de mon arbre".
> Tout public / Gratuit



Création d’un éventail
de feuilles d’arbres
Par Béarn Initiatives Environnement
Samedi 4 décembre de 14h à 17h
Apprenez à reconnaître les empreintes 
des mammifères et, pour faciliter cette 
reconnaissance sur le terrain, vous 
fabriquerez un éventail à empreintes.
À la manière d’un nuancier, ce petit outil 
qui loge dans la poche, permettra de 
comparer et d’identifier par transparence 
les traces laissées par les animaux. Chaque 
participant.e pourra personnaliser le sien et 
repartir avec.
> Pour les familles / Villa Bedat

Atelier vannerie :
petite corbeille
Par Didier Cadiran, artisan vannier
Samedi 11 décembre, de 10h à 17h
> Pour adultes / Villa Bedat

Création de troncs d’arbres
Par Sandrine Labat, plasticienne
Samedi 18 décembre de 15h à 16h30
Venez découvrir comment réaliser une 
création représentant des troncs d’arbres 
avec la technique de Sandrine. 
> Pour les familles / Villa Bedat

L’arbre, comment ça pousse ?
Par Béarn Initiatives Environnement
Mercredi 5 janvier de 14h à 17h
Partez à la découverte de l’anatomie de 
l’arbre, de ses besoins pour grandir, des 
différents systèmes de reproduction, de ses 
stades de vie et des principales familles 
d’arbres que l’on peut connaître.
À la fin de cet atelier vous saurez même 
calculer l’âge d’un arbre coupé et sur pied !
> Pour les familles / Villa Bedat

Atelier vannerie : petite 
corbeille en forme de poisson
Par Didier Cadiran, artisan vannier
Samedi 8 janvier de 15h à 16h30
> Pour les enfants / Villa Bedat

Création sur palette
Par Sandrine Labat, plasticienne
Samedi 22 janvier de 14h à 17h
Chaque participant pourra s’exprimer sur 
une palette de bois.
> Pour adultes et adolescents / Villa Bedat

ateliers 
La participation aux ateliers se fait uniquement
sur inscription au 05 64 19 00 10 au tarif de :
• 3 € / personne
• 8 € / famille (1 adulte + 2 enfants)

Deux après-midis autour
du bois !

Mercredi 13 octobre
De 14h à 17h30
Découverte de la Xylothèque
Par Ostau deu Moble Bearnes
Venez découvrir la Xylothèque au travers de 
différents jeux !
> En famille / Villa Bedat
De 15h à 16h30
Atelier vannerie :
le plateau catalan
Par Didier Cadiran, artisan vannier
> Pour les enfants / Villa Bedat

Samedi 6 novembre
De 14h à 17h30
Découverte de la Xylothèque
Par Ostau deu Moble Bearnes
Venez découvrir la Xylothèque au travers de 
différents jeux !
> En famille / Villa Bedat

De 15h à 16h30
Feuille de branches
Par Sandrine Labat, plasticienne
Chaque enfant créera sa feuille en branches 
d’arbres.
> Pour les enfants / Villa Bedat

Jeu de piste à l’Arboretum 
Payssas
Samedi 23 octobre de 14h à 17h
Par Béarn Initiatives Environnement
Un jeu de piste à travers l’arboretum 
Payssas à Lasseube vous est proposé 
afin de découvrir les différentes espèces 
d’arbres qui le composent.
> Pour les familles / Départ depuis la Villa Bedat

Décorer les branches
Par Sandrine Labat, plasticienne
Mercredi 27 octobre de 14h30 à 16h30
Apprendre à décorer des branches d’arbres 
avec des lignes et des motifs.
> Pour les enfants / Gratuit / Villa Bedat

Dessiner les animaux
de la forêt 
Par Sandrine Labat, plasticienne
Mercredi 3 novembre de 14h30 à 16h30
Chaque enfant pourra créer son animal 
favori de la forêt.
> Pour les enfants / Villa Bedat

Vis ma vie de Bûcheron
Vendredi 5 novembre
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, l’interprofession 
régionale de la filière Forêt Bois Papier, 
organise une matinée portes ouvertes 
sur un chantier forestier en Haut-Béarn 
pour inviter le grand public à découvrir la 
récolte du bois et ses métiers : bûcheron, 
débardeur, conducteur d’engins… 
L’occasion de mieux comprendre les 
pratiques forestières, d’échanger avec des 
professionnels et de les voir à l’œuvre !
> Tout public / Gratuit sur inscription par mail à : 
sofie.blanchart@fibois-na.fr 

L’arbre mort, source de vie
Par Béarn Initiatives Environnement
Samedi 13 novembre de 14h à 18h
Après la projection du film Mémoire d’un 
arbre mort de Samuel Ruffier, BIE vous fera 
découvrir le rôle du bois mort dans 
l’équilibre d’une forêt et la vie qu’il existe 
autour.
> Pour les familles / Auditorium Bedat

Forêt sauvage ?  Pas si sûr !
Par Béarn Initiatives Environnement
Mercredi 17 novembre de 14h à 17h
Le temps d’une balade en forêt, vous 
découvrirez les différents types de forêts, 
des plus naturelles aux plus anthropisées 
ainsi que l’impact de l’Homme sur les 
forêts.
> Pour adultes et familles / Départ depuis la Villa 
Bedat

Forêt de bouleau à l’aquarelle
Par Sandrine Labat, plasticienne
Samedi 20 novembre de 14h à 17h
Créer une forêt de bouleau à la technique 
de l’aquarelle.
> Pour adultes et adolescents / Villa Bedat

Atelier vannerie : mangeoire, 
nichoir ou panier
Par Didier Cadiran, artisan vannier
Samedi 27 novembre, de 10h à 17h
> Pour adultes / Villa Bedat

Trésors cachés 
dévoilés
 
Par la Section Ressources
Patrimoniales Écrites

Retro conversion
des fonds anciens
Mercredi 29 septembre
et samedi 2 octobre à 15h
Identification des ouvrages du fonds ancien : 
un travail titanesque.
Découvrez le fonds ancien et le travail de 
Maider Bedaxagar, chargée d’identifier et 
d’informatiser plus de 4 000 documents 
datant du 15e au 19e siècles.
 

Actualités des fonds anciens 
Mercredi 27 et samedi 29 octobre à 15h
Suite à l’identification des livres anciens 
du 15e au 19e siècle, venez découvrir les 
dernières trouvailles : papiers végétaux 
oloronais, parchemins dissimulés dans 
les reliures, cartes à jouer, lettres… autant 
de découvertes qui nous en apprennent 
davantage sur l’histoire de la fabrication du 
papier à Oloron et de nos fonds anciens.

Autour de l’œuvre de
Jean-Jacques Cazaurang
Mercredi 17 et samedi 27 novembre à 15h 
Découvrez le travail d’ethnologue de ce 
passionné pour la langue et la culture 
béarnaises à travers ses écrits et le don 
qu’il fit sur Louis Barthou, fruit de longues 
années de recherches et de collectages.

La forêt d’Oloron-Ste-Marie : 
histoire et monographie
Mercredi 8 et samedi 11 décembre à 15h
Par Louis Duchesne, Conservateur des 
Eaux et Forêts, et Pierre Buffault, inspecteur 
adjoint des Eaux et Forêts, 1901 : la forêt 
oloronaise dans tous ses états.
Cet ouvrage manuscrit, illustré par des 
photographies de Paul Bouderon, est une 
étude sur la forêt d’Oloron-Sainte-Marie qui 
retrace son histoire et dresse un état des 
lieux au début du 20e siècle dans un souci 
de sauvegarde et de conservation.

Nouvelle flore illustrée des 
Pyrénées par Marcel Saule
Mercredi 19 et samedi 22 janvier à 15h
En 2018, à 89 ans, Marcel Saule, 
naturaliste salisien publie cet ouvrage, 
répertoire de 3650 espèces de plantes 
pyrénéennes, illustré par l’auteur de 520 
planches dessinées à la plume : un travail 
monumental, la passion de toute une vie.

Par Le Collectif Phauna
Concert dessiné et animé, créé et interprété 
par Émilie Tarascou et Simon Kansara

Au creux de la montagne, les êtres 
s’endorment : humains, animaux 
domestiques ou sauvages, proies 
ou prédateurs, tous se retrouvent en 
rêve pour une trêve bienvenue. Dans 
ce territoire commun, les échelles de 
temps et d’espace s’entremêlent et se 
confondent, un battement d’aile dure 
une saison, les arbres puisent leur sève 
à la lumière des étoiles, les stalactites 
grandissent à vue d’œil…
Les liens qui unissent les différents 
cycles du vivant se révèlent, 
immémoriels, inattendus. 
> Dès 7 ans / 45' / Gratuit / Auditorium Bedat

Mise en scène Émilie Tarascou / Création sonore Simon Kansara / 
Spectacle créé dans le cadre d’une résidence au Préau, Centre d’Art 
et de Culture à Iseste, organisée et soutenue par la Communauté de 
Communes de la Vallée d’Ossau, avec le soutien du Parc national 
des Pyrénées / Résidence de création à l’Espace Jéliote, Centre 
National de la Marionnette

Spectacle
versant vivant
Mercredi 22 décembre à 15h30

 En fonction de l'évolution du contexte sanitaire, la programmation est susceptible d'être modifiée. 
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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 :
> Le mardi : 14h - 17h30
> Du mercredi au samedi : 10h - 13h / 14h - 17h30
> Fermé les jours fériés
Entrée gratuite

jeu-Quizz
Connaissez-vous la filière Forêt Bois
de Nouvelle-Aquitaine ?
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, l’interprofession régionale de la filière 
Forêt Bois Papier, vous propose un parcours en 6 étapes pour petits 
et grands, qui vous permettra de mieux connaître cette filière depuis 
la forêt jusqu’aux divers produits bois. Ce sera peut-être l’occasion de 
déconstruire quelques idées reçues… Chaque étape est matérialisée par 
un totem sur lequel vous retrouverez une affirmation. Vraie ou fausse ?
À vous de répondre !  
> Tout public / Temps de jeu estimé à 10 minutes / Villa Bedat
Pour plus d’infos : www.fibois-na.fr

Ré
al

is
at

io
n 

: S
er

vic
e 

Co
m

 C
CH

B 
 / 

©
 C

CH
B 

/ C
ol

le
ct

if 
Ph

au
na

 / 
Ad

ob
e 

St
oc

k 
/  

Os
ta

u 
de

u 
M

ob
le

 B
ea

rn
es

 / 
Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r r

ec
yc

lé
 / 

Im
pr

im
er

ie
 C

ha
ro

nt
 / 

Oc
to

br
e 

20
21


	une_der
	expo
	ateliers

