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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 13 panneaux aluminium
 format 80 x 120 cm
 Rail d’accroche au verso

en partie haute à 30 cm.

ASSURANCE
 Valeur d’assurance : 7 000 €
 Remise de l’attestation d’assurance au 

CAUE 64 la semaine précédent l’emprunt.

THÈME
Depuis 2002 le Département a entrepris un patient 
travail de reconnaissance des parcs et jardins, publics 
et privés des Pyrénées-Atlantiques. Avec l’appui du 
CAUE 64, ce recensement a permis de distinguer 
une soixantaine de parcs et jardins d’intérêt majeur. 
Cette analyse développée selon la méthode CONAN 
reconnue par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles - DRAC - a permis la réalisation d’une 
centaine de fiches descriptives ainsi que la création 
d’actions de valorisation.
Pour mettre en lumière une partie de ce travail, 
l’exposition Portraits de jardins propose une balade 
photographique à la rencontre des particularismes qui 
composent l’identité paysagère du département.

Luc MÉDRINAL, photographe, a consenti à livrer son 
regard d’artiste pour (re)découvrir certains jardins de 
notre territoire, qu’ils soient célèbres ou méconnus. 
Les photos en noir et blanc accompagnés de textes 
présentent notamment le parc du Domaine de 
Laàs, le Domaine du Château de Viven, le Château 
de Momas, l’Arboretum de Payssas, les jardins de 
la Villa Arnaga, le Billabong, le jardin du Moulin de 
Chalcarraga, le parc du Domaine de Françon, le jardin 
de la Villa Leïhorra, le parc du Château d’Angaïs, les 
jardins de la Villa Saint-Basil’s et le parc Lawrance.

– sur demande, le CAUE 64 peut accompagner 
l’exposition d’actions pédagogiques : conférences 
thématiques, rencontres, balades architecturales, 
etc.

– bibliographie CAUE 64 mise à disposition
– mise à disposition d’un kit de communication 

(affiche, flyer)

OPTIONS CONDITIONS DE PRÊT
– Prêt de l’exposition à titre gratuit, frais associés à la 

charge de l’emprunteur
– Exposition nécessairement accompagnée d’une 

action de médiation à négocier dans le cadre d’une 
convention

 la médiathèque André Labarrère de 
l’agglomération 
Pau-Pyrénées (sept. 2015)

 la médiathèque des Gaves de la communauté de 
communes du Piémont Oloronais (oct. 2015)

 le cinéma Le Méliès à Pau (nov. 2015)
 la bibliothèque de Bayonne (avril 2016)
 Villa du Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées 

Béarnaises (oct. 2016)
 la médiathèque de Biarritz (mars 2017)
 la Villa Arnaga à Cambo-les-Bains (juin 2017)
 la Villa St-Basil’s (juin 2018)

     Château de Viven (juin 2019)
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