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À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, le Département des Landes 
propose une grande variété d'animations 
gratuites sur ses différents sites patrimoniaux : 
ateliers, conférences, visites libres ou guidées, 
expositions, spectacles et jeux pour toute la 
famille.

Musée départemental de la faïence  
et des arts de la table
> Samadet

Dédié à la manufacture royale de faïence de Samadet (1732-1838), aux techniques de fabrication, 
à ses faïences et à l’histoire des arts de la table du Moyen Âge à nos jours, le musée présente 
également une exposition temporaire Je mange donc je suis. Cultures comestibles, autour des 
aspects biologiques et culturels de notre alimentation. 
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SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
 › De 10 h à 18 h 30 : 
Visite libre des collections du musée 
et de l’exposition Je mange donc je suis. 
Cultures comestibles

 › A 14 h 
Visites guidées de l’exposition Je mange 
donc je suis. Cultures comestibles
Suivez le guide et découvrez l’exposition du Musée 
de l’Homme à Paris dans sa déclinaison landaise. 

Tous publics - Durée : 1 h 

 › A 10 h, 15 h, 16 h et 17 h
Démonstration de fabrication et de décoration 
de faïence
Par les bénévoles de l’association 
Comité de la faïencerie
Tous publics - Durée : 1 h 

ANIMATIONS GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE 
de 10 h à 18 h 30

RENSEIGNEMENTS  
et INSCRIPTIONS

05 58 79 13 00 
musee.samadet@landes.fr
landes.fr/musee-faience-samadet

 Musee.Samadet.Landes

Musée départemental de la 
faïence et des arts de la table3

Site départemental 
de l’abbaye d’Arthous4

Abbaye
de Sorde-l'Abbaye5

Domaine 
d’Ognoas6

Archives départementales 
des Landes7

Carte des sites patrimoniaux  
du Département des Landes10

Je mange donc je suis : 
la visite-jeu des familles !  
 › De 11 h à 12 h 

Réservez votre visite en famille de 
l’exposition Je mange donc je suis. 
Cultures comestibles. Animés par un 
médiateur, jeux, mimes, devinettes 
et atelier Petits goûteurs jalonneront 
le parcours de l'exposition.
Sur réservation - 20 personnes max. 
(enfants et parents compris) 
Public familial (enfants de 7 à 12 ans)
Durée : 1 h 
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Dédié à la manufacture royale de faïence de Samadet (1732-1838), aux techniques de fabrication, 
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SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
 › De 10 h à 18 h 30 : 
Visite libre des collections du musée 
et de l’exposition Je mange donc je suis. 
Cultures comestibles

 › A 14 h 
Visites guidées de l’exposition Je mange 
donc je suis. Cultures comestibles
Suivez le guide et découvrez l’exposition du Musée 
de l’Homme à Paris dans sa déclinaison landaise. 

Tous publics - Durée : 1 h 

 › A 10 h, 15 h, 16 h et 17 h
Démonstration de fabrication et de décoration 
de faïence
Par les bénévoles de l’association 
Comité de la faïencerie
Tous publics - Durée : 1 h 

ANIMATIONS GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE 
de 10 h à 18 h 30

RENSEIGNEMENTS  
et INSCRIPTIONS

05 58 79 13 00 
musee.samadet@landes.fr
landes.fr/musee-faience-samadet

 Musee.Samadet.Landes

Musée départemental de la 
faïence et des arts de la table3

Site départemental 
de l’abbaye d’Arthous4

Abbaye
de Sorde-l'Abbaye5

Domaine 
d’Ognoas6

Archives départementales 
des Landes7

Carte des sites patrimoniaux  
du Département des Landes10

Je mange donc je suis : 
la visite-jeu des familles !  
 › De 11 h à 12 h 

Réservez votre visite en famille de 
l’exposition Je mange donc je suis. 
Cultures comestibles. Animés par un 
médiateur, jeux, mimes, devinettes 
et atelier Petits goûteurs jalonneront 
le parcours de l'exposition.
Sur réservation - 20 personnes max. 
(enfants et parents compris) 
Public familial (enfants de 7 à 12 ans)
Durée : 1 h 
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Abbaye
> Sorde-l'Abbaye 
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HORAIRES D’OUVERTURE

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
 › de 14 h à 17 h 30

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
 › de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Visite libre de l’ensemble abbatial 
et des mosaïques antiques
Animations autour des actions de tourisme 
durable à l’abbaye. 

Site départemental de l’abbaye d’Arthous  
> Hastingues
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DU VENDREDI 16 
AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
 › de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h

Visite libre de l’exposition Ichtus 
L’exposition Ichtus de Daniel Mestanza 
est composée d’une myriade de poissons 
lumineux et mouvants suspendus dans les 
airs de l’ancienne église abbatiale. Cette mise 
en scène est accompagnée d’une immersion 
sonore qui favorise la contemplation et la 
médiation et stimule tous nos sens.
Tous publics

AnimAtions et visites guidées 
jeune public 
 › à 10 h 30 et 11 h 30

• Jeu « Levez les yeux » : 
Les enfants partent retrouver les « traces » 
laissées par le temps dans les pierres de 
l’ancienne abbaye. Elles racontent toute 
une histoire ! 
Dès 3 ans - Durée : 30 mn

 › à 11 h et 12 h

• Plongée dans l’exposition Ichtus ! 
Après la lecture d’un livre présentant 
les émotions, les enfants se retrouvent 
au cœur de l’exposition Ichtus qu’ils 
pourront prolonger par un coloriage 
inspiré du monde marin. 
Dès 3 ans - Durée : 30 mn

AnimAtions et visites guidées 
Adulte

 › à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30

•  Visites guidées historiques 
de l’abbaye 
Adultes - Durée : 45 mn

 › à 15 h et 16 h 

•  Visites guidées des sculptures 
romanes 
Adultes - Durée : 45 mn

SAMEDI 17 ET DIMANCHE  18 SEPTEMBRE

ANIMATIONS GRATUITES, 
VISITES GUIDÉES
Sur inscription, ou le jour même 
s’il reste des disponibilités

HORAIRES D’OUVERTURE

de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS 

05 58 73 03 89 - arthous@landes.fr
landes.fr/abbaye-arthous

 Arthous.Landes

L’abbaye de Sorde, construite sur les ruines d’une 
luxueuse villa antique par des bénédictins, offre 
l’image d’un complexe monumental marqué par 
toutes les périodes de sa longue histoire. 

ANIMATIONS GRATUITES

RENSEIGNEMENTS 
et INSCRIPTIONS 

05 58 73 09 62 ou 
contact@abbaye-sorde.fr
abbaye-sorde.fr

 abbayedesorde

Nichée à la croisée des Landes, du Béarn et du Pays basque, l’abbaye d’Arthous se dresse 
dans un écrin de verdure. Véritable escale hors du temps, c’est un monument fondé au 
Moyen-Âge et riche de 850 ans d’histoire, où la beauté des pierres sculptées côtoie des 
parcours historiques et ludiques adaptés aux familles.
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Abbaye
> Sorde-l'Abbaye 

©
 C

éc
ile

 G
us

ch
lb

au
er

HORAIRES D’OUVERTURE

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
 › de 14 h à 17 h 30

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
 › de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Visite libre de l’ensemble abbatial 
et des mosaïques antiques
Animations autour des actions de tourisme 
durable à l’abbaye. 

Site départemental de l’abbaye d’Arthous  
> Hastingues
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DU VENDREDI 16 
AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
 › de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h

Visite libre de l’exposition Ichtus 
L’exposition Ichtus de Daniel Mestanza 
est composée d’une myriade de poissons 
lumineux et mouvants suspendus dans les 
airs de l’ancienne église abbatiale. Cette mise 
en scène est accompagnée d’une immersion 
sonore qui favorise la contemplation et la 
médiation et stimule tous nos sens.
Tous publics

AnimAtions et visites guidées 
jeune public 
 › à 10 h 30 et 11 h 30

• Jeu « Levez les yeux » : 
Les enfants partent retrouver les « traces » 
laissées par le temps dans les pierres de 
l’ancienne abbaye. Elles racontent toute 
une histoire ! 
Dès 3 ans - Durée : 30 mn

 › à 11 h et 12 h

• Plongée dans l’exposition Ichtus ! 
Après la lecture d’un livre présentant 
les émotions, les enfants se retrouvent 
au cœur de l’exposition Ichtus qu’ils 
pourront prolonger par un coloriage 
inspiré du monde marin. 
Dès 3 ans - Durée : 30 mn

AnimAtions et visites guidées 
Adulte

 › à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30

•  Visites guidées historiques 
de l’abbaye 
Adultes - Durée : 45 mn

 › à 15 h et 16 h 

•  Visites guidées des sculptures 
romanes 
Adultes - Durée : 45 mn

SAMEDI 17 ET DIMANCHE  18 SEPTEMBRE

ANIMATIONS GRATUITES, 
VISITES GUIDÉES
Sur inscription, ou le jour même 
s’il reste des disponibilités

HORAIRES D’OUVERTURE

de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS 

05 58 73 03 89 - arthous@landes.fr
landes.fr/abbaye-arthous

 Arthous.Landes

L’abbaye de Sorde, construite sur les ruines d’une 
luxueuse villa antique par des bénédictins, offre 
l’image d’un complexe monumental marqué par 
toutes les périodes de sa longue histoire. 

ANIMATIONS GRATUITES

RENSEIGNEMENTS 
et INSCRIPTIONS 

05 58 73 09 62 ou 
contact@abbaye-sorde.fr
abbaye-sorde.fr

 abbayedesorde

Nichée à la croisée des Landes, du Béarn et du Pays basque, l’abbaye d’Arthous se dresse 
dans un écrin de verdure. Véritable escale hors du temps, c’est un monument fondé au 
Moyen-Âge et riche de 850 ans d’histoire, où la beauté des pierres sculptées côtoie des 
parcours historiques et ludiques adaptés aux familles.
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Archives départementales des Landes
> Mont-de-Marsan

DU SAMEDI 17 AU 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Visite libre avec dégustation 
 › de 14 h à 17 h 30 

Promenez-vous à votre rythme - dans la maison 
forte ou les chais - et découvrez l'exceptionnel 
alambic de 1804, avant de contempler le 
panorama du domaine. Profitez aussi d'une 
découverte des meilleurs Bas-Armagnacs 
sélectionnés par le maître de chai, pour une 
dégustation commentée, qui ravira vos sens, 
toujours avec modération.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

La route des imaginaires,
Festival cyclo-culturel dédié aux arts et à la 
musique de rue, organisé par le caféMusic’ de 
Mont-de-Marsan.

 › à 16 h

El Famoso par la Cie Doun :
magie burlesque

 › à 17 h

Concert Vlad :
one-man-show rock-punk-radical- 
d’extrême-centre 

ANIMATIONS GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE  
de 14 h à 17 h 30 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 

05 58 45 22 11
contact@domaine-ognoas.com
domaine-ognoas.com 

  Domaine.Ognoas.Landes
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Patrimoine historique, propriété du Département des Landes, le Domaine est un lieu de découverte 
du Bas Armagnac landais. L’environnement naturel qui lui sert d’écrin est un espace de liberté pour 
les visiteurs.
Le Domaine, ouvert toute l’année, reste fidèle à la tradition et à l’authenticité de ses produits. L’Art 
de la dégustation des Armagnacs et des Flocs de Gascogne produits à Ognoas vous sera dévoilé 
lors des visites et ravira le palais des connaisseurs et des gourmets.

Conçu par l’architecte Nathalie Larradet en 
2007 sur le site de l’ancienne caserne Bosquet, 
le bâtiment attire les regards grâce à ses parois 
vitrées retraçant l’histoire du département. 
Haut lieu de la mémoire et de l’histoire locale, 
il dispose d’une capacité de 17 km linéaires 
dédiés à la conservation des documents. La 
valorisation des techniques photographiques 
anciennes est le fil conducteur de cette année.
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EXPOSITION 
« ADOUR, D’EAU ET D’HOMMES »
Découvrez l’Adour et ses nombreux 
affluents. L’exposition vous plonge au cœur 
de ce fleuve, de ses sources pyrénéennes 
à son embouchure. Une approche sensible 
du territoire afin d’en faire un patrimoine 
durable à transmettre aux générations 
futures !

Visite libre
 › Vendredi 16 septembre : de 17 h à 20 h
 ›  Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
de 14 h à 18 h

Tous publics

Visites guidées
 › Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 

Départ : 15 h 30

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
 › à 17 h

Cérémonie de remise des prix 
du concours photos amateur 
« Regards sur l’Adour  »
Venez assister à la cérémonie de remise 
des prix du concours photos « Regards 
sur l'Adour » pour découvrir les dix clichés 
gagnants qui seront exposés en complément 
de l'exposition « Adour, d'eau et d'hommes » 
et présentés en association avec des photos 
anciennes inédites.
Tous publics - Durée : environ 1 h

 › à 16 h 30 (cantèra) et à 18 h (concert)

Concert de musiques et de chants 
traditionnels
En partenariat avec le Conservatoire de 
Musique et de Danse des Landes.

Participez à Cantem Amassa sur le parvis des 
Archives avec un moment de « Cantèra » avec 
les chanteurs des ateliers du Conservatoire 
des Landes et de Gascon Lanas.
Après la remise des prix, place aux 
instruments et aux musiques traditionnelles 
locales avec un concert/bal autour du 
répertoire de Gascogne.
Avec Matiu Dufau, Simon Guillaumin, Cécile 
Ibarrat, Martin Lassouque et Eric Oberlé.
Tous publics - Durée : 45 mn

Domaine d’Ognoas  
> Arthez-d’Armagnac
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Archives départementales des Landes
> Mont-de-Marsan

DU SAMEDI 17 AU 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Visite libre avec dégustation 
 › de 14 h à 17 h 30 

Promenez-vous à votre rythme - dans la maison 
forte ou les chais - et découvrez l'exceptionnel 
alambic de 1804, avant de contempler le 
panorama du domaine. Profitez aussi d'une 
découverte des meilleurs Bas-Armagnacs 
sélectionnés par le maître de chai, pour une 
dégustation commentée, qui ravira vos sens, 
toujours avec modération.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

La route des imaginaires,
Festival cyclo-culturel dédié aux arts et à la 
musique de rue, organisé par le caféMusic’ de 
Mont-de-Marsan.

 › à 16 h

El Famoso par la Cie Doun :
magie burlesque

 › à 17 h

Concert Vlad :
one-man-show rock-punk-radical- 
d’extrême-centre 

ANIMATIONS GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE  
de 14 h à 17 h 30 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 

05 58 45 22 11
contact@domaine-ognoas.com
domaine-ognoas.com 

  Domaine.Ognoas.Landes
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Patrimoine historique, propriété du Département des Landes, le Domaine est un lieu de découverte 
du Bas Armagnac landais. L’environnement naturel qui lui sert d’écrin est un espace de liberté pour 
les visiteurs.
Le Domaine, ouvert toute l’année, reste fidèle à la tradition et à l’authenticité de ses produits. L’Art 
de la dégustation des Armagnacs et des Flocs de Gascogne produits à Ognoas vous sera dévoilé 
lors des visites et ravira le palais des connaisseurs et des gourmets.

Conçu par l’architecte Nathalie Larradet en 
2007 sur le site de l’ancienne caserne Bosquet, 
le bâtiment attire les regards grâce à ses parois 
vitrées retraçant l’histoire du département. 
Haut lieu de la mémoire et de l’histoire locale, 
il dispose d’une capacité de 17 km linéaires 
dédiés à la conservation des documents. La 
valorisation des techniques photographiques 
anciennes est le fil conducteur de cette année.
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EXPOSITION 
« ADOUR, D’EAU ET D’HOMMES »
Découvrez l’Adour et ses nombreux 
affluents. L’exposition vous plonge au cœur 
de ce fleuve, de ses sources pyrénéennes 
à son embouchure. Une approche sensible 
du territoire afin d’en faire un patrimoine 
durable à transmettre aux générations 
futures !

Visite libre
 › Vendredi 16 septembre : de 17 h à 20 h
 ›  Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
de 14 h à 18 h

Tous publics

Visites guidées
 › Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 

Départ : 15 h 30

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
 › à 17 h

Cérémonie de remise des prix 
du concours photos amateur 
« Regards sur l’Adour  »
Venez assister à la cérémonie de remise 
des prix du concours photos « Regards 
sur l'Adour » pour découvrir les dix clichés 
gagnants qui seront exposés en complément 
de l'exposition « Adour, d'eau et d'hommes » 
et présentés en association avec des photos 
anciennes inédites.
Tous publics - Durée : environ 1 h

 › à 16 h 30 (cantèra) et à 18 h (concert)

Concert de musiques et de chants 
traditionnels
En partenariat avec le Conservatoire de 
Musique et de Danse des Landes.

Participez à Cantem Amassa sur le parvis des 
Archives avec un moment de « Cantèra » avec 
les chanteurs des ateliers du Conservatoire 
des Landes et de Gascon Lanas.
Après la remise des prix, place aux 
instruments et aux musiques traditionnelles 
locales avec un concert/bal autour du 
répertoire de Gascogne.
Avec Matiu Dufau, Simon Guillaumin, Cécile 
Ibarrat, Martin Lassouque et Eric Oberlé.
Tous publics - Durée : 45 mn

Domaine d’Ognoas  
> Arthez-d’Armagnac
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ANIMATIONS GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE 

» VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
de 17 h à 20 h 
» SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
de 14 h à 18 h 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
05 58 85 75 20 - archives@landes.fr 
archives.landes.fr   Archives.Landes

SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
 › à 14 h, 15 h 30 et 17 h

Découverte du bâtiment des Archives 
départementales
Entrez dans les coulisses du bâtiment grâce 
à une visite exceptionnelle, pour découvrir 
les trésors cachés des Archives, les missions 
du service, l’architecture du site mais 
aussi comment les archivistes préparent le 
patrimoine de demain pour un avenir plus 
durable.
Tous publics
Durée : 1 h 30
Visites guidées sur inscription, ou le jour même 
s’il reste des disponibilités (15 personnes maxi-
mum par groupe).

 › de 14 h à 18 h

Coup de crayon des pitchouns
Les archives pour tous ! Les pitchouns aussi 
peuvent s’amuser avec les documents du 
passé.
Laissez-les redonner des couleurs aux 
Landes.
Jeunes publics (à partir de 4 ans)
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
 › à 16 h

Spectacle jeune public 
« L'Adour n'est pas un long fleuve tranquille ! » 
Sylvie a parcouru l’Adour sur les 308 km séparant 
sa source de son embouchure. La montagne, la 
campagne, la forêt, les barthes, et enfin la plage, 
elle a traversé toutes sortes de paysages qui 
bordent le fleuve. Elle vient nous raconter les 
aventures extraordinaires qui lui sont arrivées.
Tous publics (à partir de 3 ans)
Durée : 45 mn

 › de 14 h à 18 h

Ateliers photo 
Démonstration photographique 
« Retour en images vers le XIXe siècle » 
La photographie au collodion humide est un 
procédé apparu au milieu du XIXe siècle fixé 
sur plaques de verre de manière instantanée et 
entièrement artisanale. 
La quasi-totalité des étapes techniques sont 
visibles, de la préparation à la finalisation. 
Costumé ou non, vous pourrez prendre la 
pose lors de séances collectives. Les plaques 
réalisées entreront dans nos fonds d’archives au 
côté de nos centaines de plaques de verre déjà 
conservées.
Tous publics
Sur inscription, ou le jour même 
s’il reste des disponibilités.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
 › de 14 h à 17 h

Ateliers Avec terrApitchoun

Atelier Sténopé
Le sténopé est le nom que l'on donne à 
une technique photographique, Sténo 
(étroit) Opé (trou). Pour fabriquer un 
sténopé, il n'y a rien de plus simple…
Jeune public (à partir de 6 ans)

Atelier Solarigraphe
Capturez le mouvement apparent du 
Soleil dans le ciel grâce à un solarigraphe 
de votre confection. Cette technique 
permet de fixer sur la photo la fameuse 
course du soleil du solstice d'hiver au 
solstice d'été.
Jeune public (à partir de 6 ans)

 › de 14 h à 18 h

Atelier création cyanotype
Avec poésie et douceur, les Archives vous 
initient à l’art du cyanotype, procédé 
alternatif de photographie qui transforme 
les végétaux en de magnifiques tableaux 
bleu de Prusse. Venez avec vos végétaux, 
nous en ferons des tableaux !
Tous publics (enfant accompagné)
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ANIMATIONS GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE 

» VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
de 17 h à 20 h 
» SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
de 14 h à 18 h 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
05 58 85 75 20 - archives@landes.fr 
archives.landes.fr   Archives.Landes

SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
 › à 14 h, 15 h 30 et 17 h

Découverte du bâtiment des Archives 
départementales
Entrez dans les coulisses du bâtiment grâce 
à une visite exceptionnelle, pour découvrir 
les trésors cachés des Archives, les missions 
du service, l’architecture du site mais 
aussi comment les archivistes préparent le 
patrimoine de demain pour un avenir plus 
durable.
Tous publics
Durée : 1 h 30
Visites guidées sur inscription, ou le jour même 
s’il reste des disponibilités (15 personnes maxi-
mum par groupe).

 › de 14 h à 18 h

Coup de crayon des pitchouns
Les archives pour tous ! Les pitchouns aussi 
peuvent s’amuser avec les documents du 
passé.
Laissez-les redonner des couleurs aux 
Landes.
Jeunes publics (à partir de 4 ans)
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
 › à 16 h

Spectacle jeune public 
« L'Adour n'est pas un long fleuve tranquille ! » 
Sylvie a parcouru l’Adour sur les 308 km séparant 
sa source de son embouchure. La montagne, la 
campagne, la forêt, les barthes, et enfin la plage, 
elle a traversé toutes sortes de paysages qui 
bordent le fleuve. Elle vient nous raconter les 
aventures extraordinaires qui lui sont arrivées.
Tous publics (à partir de 3 ans)
Durée : 45 mn

 › de 14 h à 18 h

Ateliers photo 
Démonstration photographique 
« Retour en images vers le XIXe siècle » 
La photographie au collodion humide est un 
procédé apparu au milieu du XIXe siècle fixé 
sur plaques de verre de manière instantanée et 
entièrement artisanale. 
La quasi-totalité des étapes techniques sont 
visibles, de la préparation à la finalisation. 
Costumé ou non, vous pourrez prendre la 
pose lors de séances collectives. Les plaques 
réalisées entreront dans nos fonds d’archives au 
côté de nos centaines de plaques de verre déjà 
conservées.
Tous publics
Sur inscription, ou le jour même 
s’il reste des disponibilités.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
 › de 14 h à 17 h

Ateliers Avec terrApitchoun

Atelier Sténopé
Le sténopé est le nom que l'on donne à 
une technique photographique, Sténo 
(étroit) Opé (trou). Pour fabriquer un 
sténopé, il n'y a rien de plus simple…
Jeune public (à partir de 6 ans)

Atelier Solarigraphe
Capturez le mouvement apparent du 
Soleil dans le ciel grâce à un solarigraphe 
de votre confection. Cette technique 
permet de fixer sur la photo la fameuse 
course du soleil du solstice d'hiver au 
solstice d'été.
Jeune public (à partir de 6 ans)

 › de 14 h à 18 h

Atelier création cyanotype
Avec poésie et douceur, les Archives vous 
initient à l’art du cyanotype, procédé 
alternatif de photographie qui transforme 
les végétaux en de magnifiques tableaux 
bleu de Prusse. Venez avec vos végétaux, 
nous en ferons des tableaux !
Tous publics (enfant accompagné)
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Département des Landes
Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40

landes.fr/patrimoine

Abbaye d’Arthous
785 route de l’abbaye
40300 Hastingues
Tél. : 05 58 73 03 89
arthous@landes.fr
landes.fr/abbaye-arthous 

 Arthous.Landes

Abbaye de Sorde
40300 Sorde-l’Abbaye
Tél. : 05 58 73 09 62
contact@abbaye-sorde.fr
abbaye-sorde.fr 

 abbayedesorde

Musée départemental 
de la faïence et des arts  
de la table
2 378 route de Hagetmau
40320 Samadet
Tél. : 05 58 79 13 00
musee.samadet@landes.fr
landes.fr/musee-faience-samadet 

 Musee.Samadet.Landes

Domaine d’Ognoas
40190 Arthez-d’Armagnac
Tél. : 05 58 45 22 11
contact@domaine-ognoas.com
domaine-ognoas.com 

 Domaine.Ognoas.Landes

Archives départementales 
des Landes
25 place du 6e-RPIMa
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 75 20
archives@landes.fr
archives.landes.fr 

 Archives.Landes
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