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Genèse du projet 

En 2017, la ville de Tarbes initie une démarche d’itinérance sur le territoire de 

l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, avec l’exposition Voyage romantique 

dans les Pyrénées. Ce projet est reconduit avec succès en 2018, avec une nouvelle 

exposition nommée Voyage dans les Pyrénées avec Louis Buffin. 

 

Le principe vise à faciliter l’accès aux collections du Musée Massey au plus grand 

nombre. Ce n’est plus désormais le public qui se déplace au musée, mais le musée 

qui vient au public, pour « une culture à la rencontre de son territoire », selon le 

souhait de Gérard TRÉMÈGE, Président de l’Agglomération et Maire de Tarbes. 

 

En 2018, dans le cadre de la réflexion sur le renouvellement du Musée Pyrénéen, et 

à la suite de cette dynamique d’itinérance portée par le Musée Massey, les équipes 

des deux établissements se sont rapprochées pour coproduire une exposition 

temporaire nommée Vivre et rêver la montagne. 

 

Le succès de cette collaboration réussie a préfiguré la signature d’une convention de 

partenariat entre les deux établissements muséaux. C’est une véritable émulation 

culturelle et patrimoniale qui permet la circulation des publics entre les deux villes et 

sur le territoire de l’Agglomération. En professionnalisant les équipes en place, il 

s’agit d’ouvrir l’accès à la Culture au plus grand nombre, tout en valorisant les 

collections de chacun des musées. 

 

Dans cet esprit, le Musée Pyrénéen de Lourdes a répondu à l’appel à projet « Le 

musée sort de ses murs » initié par le Service des Musées de France pour la 

deuxième année consécutive. Au vu du caractère original du projet, de son ancrage 

territorial et des partenariats engagés avec le musée Massey de Tarbes, le Musée 

Pyrénéen a reçu le label national « Le musée sort de ses murs » au titre de l’année 

2019. Ce label permet la réalisation concrète de quatre expositions hors les murs et 

d’un ensemble d’animations, outils de médiation auprès de tous les publics.  

 

C’est ainsi que l’année 2019 inaugure une itinérance des œuvres des deux musées 

de France des villes de Lourdes et Tarbes, autour de quatre expositions sur 

l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, entre ethnographie, archéologique, 

beaux-arts et art contemporain. Au cœur de la ville de Lourdes, ce sont des œuvres 

uniques, dioramas, livres anciens, objets ethnologiques qui se laissent découvrir 

chez les commerces, restaurants et espaces publics.  
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Musées Nomades 2019 

 

La mise en commun des collections et des savoir-faire des deux équipes permet de 

proposer un panel d’expositions et de nouvelles actions de médiation auprès de tous 

les publics : habitants, touristes, familles et écoles.  

 

Le programme 2019 des « Musées Nomades » débute avec deux propositions nées 

de cette collaboration : Habiter la montagne et Pyrénées romaines, découvertes 

archéologiques. 

 

 

Habiter la montagne se déroule du 8 juin au 11 août à l’auberge du Castelloubon à 

Juncalas.  

                                                                                   

Dépôt de foin à proximité de la maison 

Marcel Boulin 

Circa 1955-1956 

Noir et blanc 

9 x 6,5 cm 

 

 

 

 

Au cœur des montagnes pyrénéennes, 

l’exposition présente un double regard 

photographique sur l’habitat 

traditionnel : celui de l’artiste-

explorateur avec Lucien Briet au 

tournant du XXème siècle et celui de 

l’ethnologue-photographe Marcel Boulin, cinquante ans plus tard. En découvrant ces 

reportages, on perçoit aisément comment la montagne est arpentée et à quelles 

fins : ressenti, imaginaire, auscultation, sciences humaines sont autant de points de 

vue sur ce même objet.  

 

Présenter ce double regard dans un lieu réputé pour sa convivialité, où se retrouvent 

tout autant les habitants alentours que les visiteurs de passage en cette saison 

estivale, c’est inviter à la rencontre entre le réel que sont les Pyrénées aujourd’hui et 

la diversité des regards, des traductions historiques qui en sont données. 24 

épreuves photographiques sont présentées, ainsi que des objets usuels collectés par 

Marcel Boulin au milieu du XXème siècle.  
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Les paysages et les habitats sont 

toujours là, pas si immuables que 

ça. Ils continuent à se donner à voir, 

ils sont continuellement à découvrir. 

 
 
 
 
Une cabane, à la Géla 
Lucien Briet  
29 juillet 1897  
Noir et Blanc 
 

 
 
 

Pyrénées romaines, découvertes archéologiques se tiendra du 26 août au 6 
octobre à la mairie de Lézignan.  
 

Cette exposition s’inscrit dans la mise en valeur du patrimoine archéologique du 

territoire. 

 

Elle sera, l’occasion de découvrir, entre autres, le 

togatus de Lézignan.  

C’est en 1846 qu’une découverte fortuite permit 

d’exhumer cette statue en marbre sans tête, d’époque 

gallo-romaine. Elle a rapidement constitué l’un des 

vestiges les plus spectaculaires de la présence romaine 

dans les Hautes-Pyrénées à l’époque impériale.  

Le togatus est une statue en pied pourvue d’un creux 

entre les épaules afin d’y fixer une tête amovible, celle 

d’un empereur ou d’un dignitaire. Cette pratique 

permettait de faire l’économie d’un corps sculpté 

arborant la toge en substituant la tête du nouvel 

empereur au précédent. 

 

Trop imposante (marbre de plusieurs centaines de kilos) 

pour être déplacée, c’est une reproduction 

photographique en taille réelle qui sera présentée à 

Lézignan ; l’original sera, pendant cette période, exposé 

en salle de lecture des Archives municipales (bâtiment 

103, quartier de l’Arsenal). 

 

Exposés avec cette reproduction, le bas-relief d’Attis, 
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Cauterets  
Grande cascade du Pont-d’Espagne  

Vue prise au-dessus de chemin du Marcadau  
Victor Petit dessinateur et lithographe  

Imprimerie Thierry frères Paris  
Auguste Passy éditeur  

974.21.25 

 

également découvert à Lézignan, appartenant aux collections des musées de 

Tarbes, une tête amovible, une tête de Mithra issues des collections du musée de 

Lourdes permettront de remettre en contexte la vie politique, sociale et religieuse de 

la Bigorre romaine des premiers siècles de notre ère. 

 

Cette exposition sera également l’occasion de présenter l’archéologie, ses méthodes 

et ses pratiques dans les Hautes-Pyrénées à travers des panneaux pédagogiques 

prêtés par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives d’Occitanie 

(INRAP). 

 

 

 

Bordères sur Echez accueillera du 20 septembre au 20 octobre, dans la salle du 

conseil municipal de la mairie, la première des expositions créée en 2017 pour 

l’itinérance : Voyage romantique dans 

les Pyrénées.  

 

Cette exposition est une invitation 

renouvelée à la découverte des 

lithographies illustrant le voyage à l’ère 

romantique de la seconde moitié du 19e 

siècle.  

Ces images ont été produites au moment 

où les voyages vers les Pyrénées 

commencent. Ces voyages ont deux 

objectifs : le thermalisme et la découverte 

scientifique d’une région considérée alors 

encore à l’écart du monde et de la 

civilisation déjà citadine.  

A cette époque, les routes sont rares et 
les chemins dangereux. La région 
pyrénéenne apparaît inhospitalière. Les 
vallées enclavées vivent à l’écart du 
monde.  
 
Ces aspects attisent la curiosité de 

savants, botanistes et géologue formés à 

l’esprit des Lumières. Pourquoi aller 

chercher dans les contrées lointaines de 

nouvelles terres et de nouveaux peuples 

à découvrir ? 
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Ces savants publient des ouvrages 

qui relatent leurs découvertes, des 

cartographes sont missionnés pour 

établir des relevés de terrains. 

L’ensemble de ces publications 

suscite un véritable engouement 

dans la société : le tourisme 

pyrénéen vient de naître. 

Le Musée Pyrénéen propose 

d’accompagner cette première 

création tarbaise en puisant dans ses 

fonds afin de présenter les supports / 

outils scientifiques associés à ces 

découvertes paysagères.  

 

 

L’itinérance se poursuivra à la mairie de Layrisse avec la présentation d’une autre 
technique de l’estampe, la gravure.  

La commune recevra du 29 novembre 2019 au 20 janvier 2020, la première 

exposition issue du fonds d’art contemporain du Carmel, Les Ombres de Seguí, 
artiste argentin de renommée internationale né en 1934 à Córdoba.  

De 1951 à 1961, Antonio Seguí étudie la 
peinture en Argentine, en Espagne et en 
France et voyage dans le monde entier. 
Sa première exposition personnelle a lieu 
en 1957 à Córdoba. Il est proche du 
mouvement de la Figuration Narrative, il 
s'installe à Paris en 1963, mais effectue de 
fréquents séjours en Amérique Latine.  

De 1976 à 1983, il est interdit de séjour en 
Argentine par la dictature militaire qu'il 
caricature dans ses toiles. Il vit et travaille 
désormais en France et en Argentine. 

Antonio Seguí travaille par séries. On 
retrouve en permanence, dans son œuvre, 
el señor Gustavo, personnage sombre, en 
costume, portant un chapeau et traversant 
les peintures comme une espèce de 
double témoin du peintre. Les 

Environs de Tarbes  
Dessinateur Lagarrigue  
Lithographe Ferogio  
Et Auguste Bry, rue du Bac,134 Paris  
Editeur, Gihaut frères boulevard des Italiens n° 5 
Paris ,962.175.19 
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personnages et les éléments représentés dans son travail permettent de le 
rapprocher de la Bande Dessinée. L’artiste assume ce rapprochement, tout comme il 
reconnaît d’autres éléments constants dans son œuvre comme la dénonciation et la 
provocation. 

L’exposition sera composée d’une série de gravures, acquise par la ville de Tarbes à 
l’issue de l’exposition d’Antonio Seguí au Carmel en 2011.  Cette suite constituée de 
11 gravures au carborundum sur plexiglas imprimées sur papier japon, contrecollées 
sur vélin d’Arches et d’un texte de Alberto Manguel « Ombres de Seguí » nous 
mèneront dans l’univers d’Antonio Seguí. 

 

Ce cycle d’exposition rentre dans le cadre du label « le Musée sort de ses murs » 

lancé par le ministère de la Culture en 2018. 

 

Dates à retenir  

 

• 8 juin au 11 août : Habiter la montagne 

Auberge du Castelloubon, Juncalas 

→ Vernissage : 9 juillet, 18h00 

 

• 26 août au 6 octobre : Pyrénées romaines, découvertes archéologiques 

Mairie de Lézignan 

→ Vernissage : 30 août, 18h00 

 

• 20 septembre au 20 octobre : Voyage romantique dans les Pyrénées 

Mairie de Bordères sur l’Echez 

→ Vernissage : 20 septembre, 18h00 

 

• 29 novembre au 12 janvier 2020 : Les ombres de Seguí 

Mairie de Layrisse 

→ Vernissage : 2 décembre, 18h00 
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Contacts 

 

Château fort et musée Pyrénéen de Lourdes 

25, rue du Fort 

65100 LOURDES 

05.62.42.37.37 

chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr 

 

 

Musée Massey – Musée International des Hussards 

Rue Achille Jubinal 

65000 Tarbes 

05.62.44.36.97 

musee@mairie-tarbes.fr 

 

 

Service coordination culturelle de Tarbes 

11 rue de la chaudronnerie 

Batiment 100 

65000 Tarbes 

05.62.44.36.94 

culture@mairie-tarbes.fr 

mailto:chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr
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