
Conférence de presse
Vendredi 7 Septembre – 15h00
Chateau fort Musée Pyrénéen



PROGRAMME : 

La ville propose sur cinq sites les animations suivantes :

> Au Château fort / Musée pyrénéen

Gratuité pour tous, les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
Ouverture de 10h à 19h (dernière entrée à 18h) 
Nous vous proposons : 

Durant ces journées, 2 expositions à découvrir !
 - Vivre et rêver la montagne : Le musée Massey et le musée Pyrénéen s’associent autour 
d’une thématique commune : la représentation de la montagne.
 - Paysages célestes nocturnes. Vous connaissez les Pyrénées de jour, découvrez-les la nuit ! 
En partenariat avec le PETR du Pays de Lourdes et des vallées de Gaves. Cette exposition photo-
graphique est en lien avec la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi (RICE).

Samedi 15 septembre

 - A 10h30, A l‘attaque du château fort (pour les enfants de 5 à12 ans) : Visite guidée au-
tour de l’histoire et des systèmes défensifs de la forteresse
  - A 15h, Visite accompagnée de l’exposition Vivre et rêver la montagne (pour tout public)
 - A 17h, Il était une fois… la princesse, le chevalier et la fleur de lys (pour les enfants de 
moins de 6 ans) : Découvrir les espaces du château où a eu lieu la petite histoire de la princesse, 
du chevalier et de la fleur de lys
 
Dimanche 16 septembre

 - Balade sur ânes de 10h à 18h pour les enfants entre le château fort et la tour du Garnavie 
 - A 10h30, Visite accompagnée de l’exposition Vivre et rêver la montagne (pour tout public)
 



> A la Médiathèque

Animations organisée par Karine Aristin
 
 3 rencontres : 

 - Samedi 15 septembre de 10 à 12h00, pour les tout-petits et leurs parents, Karine Lama-
gnière, en charge de l’animation « Petite enfance » présentera Les doudous racontent, histoires 
adaptées à leur âge. 

 - Samedi 15 septembre, de 11h30 à 12h00, dans le cadre de la visite des halles (voir 
ci-dessous), Karine Aristin guidera une visite de la médiathèque.

 - Samedi 15 septembre, de 15h00 à 17h00 : Stéphanie Barbe animera un Atelier-Poésie 
à partir de l’exposition du mois, Vu d’en haut,  consacrée aux photographies aériennes de Domi-
nique Nivelle
 

> Visite des Halles de Lourdes
 
LA HALLE, AU CŒUR DES ÉCHANGES URBAINS 

- Visite tout public guidée par Jean-François Labourie et Karine Aristin, le samedi 15 septembre à 
11h00.
- Rdv à 10h45 devant l’entrée de la médiathèque.
- Durée :1h00

Déroulement de la visite : Il s’agit de présenter les halles, au cœur des relations commerciales et 
intellectuelles de la ville. Avec la présentation de divers documents reproduits en format A3, il sera 
montré comment la halle actuelle est située sur l’espace immémorial des échanges commerciaux ; 
comment la ville acheta d’occasion cette halle de type Baltard à la ville de Toulouse ; comment et 
par qui elle fut installée ; Etc.

Puis nous rejoindrons la Médiathèque où Karine Aristin prendra le relais pour faire une visite de 
la Médiathèque.



> Au Stade Antoine Béguère

Visite gratuite tout public.
 
 LE STADE ANTOINE BÉGUÈRE, PARTAGE DE SOUVENIRS DU « GRAND LOURDES » 

Le samedi 16 septembre de 15h00 à 17h00, rdv devant l’entrée du stade à 14h45.
Visite guidée par Michel Corsini et Jean-François Labourie

Objet de la visite : Il s’agit de faire resurgir les souvenirs du « grand F.C.L. » (1948-1968) en se 
réunissant dans la tribune du stade et à l’intérieur, dans le « sous-marin ». Michel Corsini  tracera 
les grandes dates de cette épopée, dans le but de partager ces épisodes avec le public, notam-
ment les « Vieux Lourdais » qui ont connu cet âge d’or et dont les témoignages seront précieux à 
partager.
Jauge : 60 personnes maximum 
Durée : 2h00

INVITATION AUX PASSIONNES DU FCL 
Les passionnés du Football Club Lourdais (F.C.L.), de toute génération, sont invités le samedi 15 
septembre à 15h00 au stade Antoine Béguère pour une évocation de l’âge d’or du rugby à 
Lourdes (1948 – 1968). En visitant le stade jusqu’à l’intime « sous-marin », salle des trophées, les 
Lourdais ayant vécu cette époque faste sont les bienvenus (joueurs, dirigeants, supporteurs, etc.), 
sous la houlette de Michel Corsini, pour revivre cette époque où le « jeu à la lourdaise » établissait 
les base du jeu à la française.
Entré gratuite, rdv le samedi 15 septembre à 14h45 devant le stade Antoine Béguère

 

> Au Hameau de Saux 

L’association « Les Amis de Saux » organise la visite de l’église Saint-Martin (XIIe siècle) et son re-
table latéral, signé Marc Ferrère d’Asté, restauré en 2015. Visite libre le samedi 15 et le dimanche 
16, de 14h00 à 18h00.



Présentation de Rachel Suteau
Conservatrice en charge du Château fort et du Musée Pyrénéen : 

 Diplômée de l’Ecole du Louvre en 1994 et de l’Institut National du Patrimoine en 2018, Rachel 
Suteau est conservatrice territoriale du Patrimoine dans la spécialité PSTN (Patrimoine Scientifique 
Technique et Naturel). Elle a mené des études sur les pratiques des publics dans le cadre de son 
cursus en muséologie, auprès de la Réunion des Musées Nationaux et en tant qu’indépendante 
de 1994 à 2002. Assistante de plusieurs commissariats d’exposition au Grand Palais (Visions du 
Futur, l’Or des rois scythes, 2000 – 2002), elle a ensuite rejoint le service public des collectivités 
territoriales à partir de 2003 en tant que chargée de développement de projets patrimoniaux 
en milieu associatif.  En 2007, elle est recrutée comme Attachée de conservation du patrimoine 
pour diriger le Musée du Vignoble Nantais. Suite à l’obtention du label Pays d’art et d’histoire en 
2011, elle a créé et piloté le service patrimoine du Pays du Vignoble Nantais. Engagée dans la 
collaboration professionnelle, elle est membre de l’AGCCPF (Association Générale des Conser-
vateurs des Collections Publiques de France) depuis 2015 et secrétaire générale par intérim de 
l’association depuis 2017.

Ses domaines d’étude successifs portent sur les arts et l’archéologie de l’Afrique subsaharienne 
et le patrimoine vitivinicole. A travers sa pratique professionnelle, elle a développé des sujets « 
métiers » portant sur le phénomène d’appropriation du patrimoine par les habitants d’un territoire 
et les motivations politiques et sociétales à la création ou au renouvellement des musées. Au sein 
de l’AGCCPF elle poursuit une enquête sur les métiers des musées et leurs évolutions.

Les conservateurs du patrimoine ont vocation à diriger des établissements patrimoniaux (Archives, 
Monuments Historiques, Musées) ou piloter des services patrimoniaux englobant plusieurs mis-
sions. Diplômés d’Etat ou de l’INET (Institut National des Etudes Territoriales), territoriale, ils sont 
fonctionnaires de haut niveau. Ils assument des productions dans le domaine de la recherche 
scientifique (articles, ouvrages, expositions ; recherches archéologiques, historiques, en histoire de 
l’art, ethnologiques, scientifiques et techniques, etc.) et ils mobilisent des compétences  de gestion 
et de direction d’équipes et d’équipements patrimoniaux. Formés collégialement, tous corps de 
spécialités confondus, et au cours de stages professionnels, ils maîtrisent le mode projet, le droit 
du patrimoine, les règles administratives et budgétaires et la gestion des Ressources Humaines. En 
territorial, ils peuvent être amenés à mener des actions en matière de communication, marketing 
et développements de partenariats publics-privés.

Rachel Suteau a été recrutée par la ville de Lourdes sur le poste de Conservateur du patrimoine. 
Elle a pris ses fonctions le 1er juillet 2018. Deux missions lui ont été confiées par les élus. La pre-
mière consiste à assurer le pilotage méthodologique et technique de la rénovation du Château fort 
– Musée Pyrénéen : création de réserves, rénovation du Monument Historique et des salles muséo-
graphiques. A ce titre, elle doit rédiger un projet scientifique et culturel, gage du développement à 
long terme du site et de la collaboration avec les services de l’Etat et mettre en œuvre les activités 
scientifiques (la gestion des collections et du Monument Historique). La seconde mission, tout aussi 
fondamentale, est la direction au  quotidien de l’établissement patrimonial, culturel et touristique 
qu’est le Château fort – Musée Pyrénéen. A cette fin, elle doit assurer la programmation culturelle 
des expositions, des événements ainsi que l’entretien du site et de la collection. La gestion des res-
sources humaines et financières pour le bon fonctionnement annuel sont sous sa responsabilité, en 
correspondance avec la politique de la ville et en collaboration avec les autres services de Lourdes 
(services techniques, culturel, communication, jardins, informatique, etc…)



 L’accueil des touristes est également un des piliers du Château fort – Musée Pyrénéen et un effort 
particulier devra être fourni à leur intention. Dès 2019 et dans la continuité des expériences déjà 
menés sur le site, un volet spécifique de la programmation sera mis en œuvre sur l’Education Ar-
tistique et Culturelle, auprès des enfants et des écoles.  

Rachel Suteau sera amenée à travailler sous la responsabilité hiérarchique de Mme Armelle 
Bertrand, DGA Ressources, et en étroite relation avec Mme Sandrine Fochesato, élue déléguée au 
Château fort – Musée Pyrénéen et Mme Marie-Jo Moulet, adjointe à la culture. 


