
LOURDES / MUSÉE PYRÉNÉEN 
#3.CAMPEMENTS du 10 juillet au 31 octobre 2020
Cette exposition ascensionne le château fort de Lourdes, et s’immisce dans le fonds iconographique 
d’un musée dédié aux cultures montagnardes, et dépositaire de précieuses archives du pyrénéisme. 
On installe le campement: devant le temps. 
Où se révèlent d’étranges relations entre les préoccupations actuelles et quelques-uns des documents 
conservés au Musée pyrénéen ; où l’image s’impose, sous toutes ses formes, comme un territoire à 
partager au croisement des récits, des œuvres et des mémoires. 
Et comment l’on affronte le défi du séjour en altitude pour parvenir, en habitant provisoirement la 
montagne, à faire acte de liberté.
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LECTURES D’OEUVRES EN SITUATION 
engagent une expérience en vraie grandeur, celle d’aller enquêter sur quelques situations choisies 
en certains lieux de la chaîne pyrénéenne dans lesquels des artistes ont inscrit ou initié, à différentes 
époques, certains de leurs travaux… 
Ils sont peintres, dessinateurs et artistes marcheurs, photographes et cartographes, géologues, voyageurs, etc. 
Certains sont intervenus de manière éphémère ou pérenne dans le paysage, d’autres se sont consacrés 
à la représentation des montagnes, d’autres encore ont fait oeuvre utile en apportant une contribution 
déterminante pour la connaissance et l’image des Pyrénées.
DIMANCHE 26 JUILLET 
 LOUIS RAMOND - DANS LE VALLON D’ESTAUBÉ, 
DIMANCHE 9 AOÛT  
 FRANZ SCHRADER - AU PIC MOURGAT, GAVARNIE, 
MERCREDI 19 AOÛT 
 RICHARD LONG  - À LA MAISON DE LA MONTAGNE, À PAU, 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 ROSA BONHEUR - AU PIC BERGONS, LUZ-SAINT-SAUVEUR,

ICI COMMENCE 
LE CHEMIN 
DES MONTAGNES 
Campements 
10 JUILLET-31 OCTOBRE 20020 
MUSÉE PYRÉNÉEN 
LOURDES, CHÂTEAU-FORT
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Suzanne Husky (1975), 
Mars bitches ! 
Tapis, 2018 
coll. Carol et Philippe Coutaut 
 

Maurice Meys (1853-1937), 
Le comte Henry Russell 
dans son sac en peau d’agneaux, 
photographie, ca 1880 
 
 

Wolfgang Laib (1950), 
La chambre des certitudes, 2000 (détail), 
grotte creusée dans le granit, porte en bois, cire d’abeille, 
Roc del Maure, Marcevol

www.chateaufort-lourdes.fr
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Réservation obligatoire. 
25 € par personne, 10 € pour les enfants (8 ans minimum).  
Bureau des guides de Pau 
+33 7 82463354 
contact@guides-pau.com

Tarifs : 7,50€ - 3,50€ tarif jeunes - Autres tarifs voir : www.chateaufort-lourdes.fr -   05 62 42 37 37

Lourdes
S’aventurer c’est
essentiel

réouverture
du château


