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La Maison Carrée
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Conférence Adulte

" Photographie et Météorologie "
le cycle d'expositions et de conférences à Nay
Maison Carrée - Bastide de Nay

Classée aux Monuments Historiques, cet hôtel particulier du XVIe siècle de type Renaissance abrite le

Expositions
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Du 31 janvier au 29 mars 2014

Inauguration

Le 31 janvier à 18h30

Visites guidées / Conférences

Mercredi 5 février à 14h - Maison Carrée
Conférences et visites guidées pour les professeurs des écoles, des collèges et des lycées
Begoña Torres
Elianne Ducasse
Jean Jacques Stockli

Du 7 février au 28 mars - Maison Carrée
Conférences et visites guidées pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées
Begoña Torres
Elianne Ducasse
Margarita Martin
Jean Jacques Stockli

Le vendredi 14 février à 20h - Maison Carrée
Conférence « Du paysage des artistes et l'aménagement forestier : la forêt de Fontainebleau au XIXe siè
Jean-Yves Puyo , géographe, professeurlaboratoire
des universités
SET/UMR
à l'Université
5603 ) de Pau et des Pays de l'Adour (
Vendredi 7 mars à 15h30 - Maison de Retraite Saint Joseph Nay.
Cercle de discussion « Histoires et dictons météorologiques du Pays de Nay »
Maurice Triep-Capdeville

Jeudi 13 mars à 20h - Maison Carrée
Cercle de discussion « Histoires et dictons météorologiques du Pays de Nay »
Maurice Triep-Capdeville
Petites histoires sur la météo locale et les proverbes béarnais racontées par Maurice Triep-Capdeville, il
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Jeudi 20 mars à 20h - Maison Carrée
« Instantané météo » · Une discussion ouverte sur la variabilité et l’histoire du climat · Visite guidée de l'e
Eliane Ducasse
Jean Jacques Stöckli
Margarita Martin
« Histoires des bénévoles chez Météo France » - Bénéjacq, Arthez d’Asson et Lestelle Bétharam
Eliane Ducasse

Jeudi 27 mars
à 15h
« L'offre touristique en fonction de la météorologie »
Par les étudiants en Master Loisir-Tourisme-Développement-Territoire de l'Université de Pau et des Pay
Présentation / mémoire des études réalisées en janvier et février, sur les thématiques suivantes :
« Les offices de tourisme proposent des offres aux touristes en fonction de la météorologie "
« Les offices de tourisme proposent aux touristes anglo-saxons et américains des offres en fonction de l
Les thématiques sont déclinées par saison et en trois groupes : jeunes, familles et retraités.

Laëtitia Leroy
de la Maison des Sourds de Pau et des Pays de l'Adour interprète toutes ces conférences en langue des
www.maisondessourds.fr
Visite des expositions et participations aux conférences

Les scolaires, les étudiants et les adultes sont invités à assister aux conférences et découvrir les exposi

Expositions
Lumières et couleurs du Béarn
Présentation de l'exposition par le photographe : démarche et commentaires sur les photographies
- Station météorologique « manuelle »
Explications détaillées des fonctionnalités de tous les appareils par les scientifiques
-

Conférences
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« Temps de saisons »
Observation et sensibilisation pour les élèves du primaire
- « Froid en été ! chaleur en hiver ? »
Un travail d'observation et de réflexion pour les élèves du collège
- « Instantané météo »
Une discussion ouverte sur la variabilité et l’histoire du climat pour les lycéens, les étudiants et les a
-

Intervenants

Elianne Ducasse · Météo-France / Pyrénées Atlantiques Pau
Margarita Martin · Agencia Estatal de Meteorología / Delegación de Euskadi
Jean-Yves Puyo · Géographe, professeur des universités à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (l
Jean Jacques Stockli · Photographe
Begoña Torres · Coordinatrice du projet
Maurice Triep-Capdeville · Maire honoraire de Nay - Chevalier des Palmes Académiques
Informations
Maison Carrée - Musée de l'Industrie
Place de république - 64800 NAY
Tel. : + 33 (0)5 59 13 99 65
www.maison-carree-nay.fr

Heures d'ouverture
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Les visites des expositions et les participations aux conférences sont gratuites.
Partenaires sur cette exposition
-

Météo-France
Agencia Estatal de Meteorología
Maison Carrée de Nay
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-

Communauté de Communes du Pays de Nay
Ville de Nay
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