
Les espaces 
d’exposition du  
Bel Ordinaire
Espace dédié à l’art contemporain et au design graphique de la Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, le Bel Ordinaire dispose de deux espaces 
dédiés à la diffusion et présente au public des expositions collectives ou 
monographiques de mi-septembre à fin juin. Chaque saison, 5 expositions 
présentées dans nos murs invitent les visiteurs à découvrir la création actuelle 
dans les champs du design graphique et de l’art contemporain. Pour chacune 
nous programmons des visites guidées, des ateliers de pratique artistique et 
des rencontres avec les artistes ou les commissaires invités. En parallèle à cette 
programmation accessible gratuitement, le Bel Ordinaire soutient la création et la 
recherche artistique en accueillant toute l’année des artistes en résidence.
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Plan général
des espaces de diffusion 

Les 2 espaces d’expositions permettent d’avoir toujours une exposition ouverte, 
même en période de montage et de démontage.

Une personne ouvre les espaces d’exposition au public de 15h à 19h du mercredi 
au samedi, soit 4 heures par jour, 4 jours par semaine.
En semaine en dehors de ces horaires d’ouverture au public, des groupes sont 
accompagnés dans les salles d’exposition par au moins un médiateur, sur des 
visites durant de 30 min. à 1 heure.

Les espaces sont sous alarme anti-intrusion en dehors des horaires de présence de 
l’équipe.

La hauteur sous plafond est de 4,10 mètres. La hauteur sous néon est de 3,20 
mètres.
Les éclairages sont composés de néons T5 Strip light de 35 W.
Chaque salle dispose d’un éclairage sectorisé.

Accueil



Nos mentions 
administratives pour
les conventions de prêts 
d’œuvres

L’équipe du BO Le public du BO

Pau Béarn Pyrénées, Communauté d’Agglomération
Établissement Public de Coopération Intercommunale
Hôtel de France - 2bis, place Royale - BP 547 – 64 010 Pau cedex
N° SIRET : 200 067 254 000 17 | Code APE : 8411Z
Représentée par son Président Monsieur François BAYROU, autorisé 
par la décision du 16 décembre 2020 reçue en préfecture le 29 
décembre 2020 et ayant donné délégation à Madame Florence de 
Mecquenem, Directrice du Bel Ordinaire, par arrêté du 1er mars 2021 
reçu en préfecture le 1er mars 2021.

Elle se constitue de 6 professionnels 
spécialisés dans la production, la gestion, 
la diffusion et la médiation d’œuvres et 
d’expositions dans les champs de l’art 
contemporain et du design graphique.

Suivi administratif et financier :
06 77 12 55 08
> Claire Oyallon, assistante de direction

c.oyallon@agglo-pau.fr

> Florence de Mecquenem, directrice

f.demecquenem@agglo-pau.fr

Suivi technique :
06 35 49 64 38
> Romuald Cailleteau, régisseur

r.cailleteau@agglo-pau.fr

> Adrien Mérour, régisseur

a.merour@agglo-pau.fr

Accueil des publics
et médiation culturelle :
> Didier Courtade, médiateur culturel

d.courtade@agglo-pau.fr | 05 59 72 25 85

> Guillaume Batista Pina, médiateur culturel

g.batista-pina@agglo-pau.fr | 06 84 77 46 53

L’équipe est ponctuellement renforcée avec 

des volontaires en services civiques et des 

étudiants stagiaires.

Pour soutenir et promouvoir la création contemporaine dans le 
champ des arts visuels et permettre sa diffusion auprès des publics 
les plus variés, le BO présente des expositions monographiques ou 
collectives. Les expositions personnelles sont l’occasion d’inviter un 
artiste ou un designer graphique à développer un nouveau projet, 
à l’accompagner pour la production et la présentation de nouvelles 
œuvres. Les expositions collectives sont le plus souvent thématiques 
et le commissariat est confié à un intervenant extérieur. L’ensemble 
de ces expositions sont l’occasion d’interroger l’artiste et son rôle, 
l’œuvre d’art et son statut, offrant ainsi aux publics les plus larges 
une programmation basée sur l’art comme expérience sensible et 
réflexion sur notre rapport au monde. Liée à l’éducation du regard, 
la programmation des expositions invite à une réflexion sur l’art et la 
société, et souhaite favoriser rencontres et confrontations entre les 
diverses formes d’expressions artistiques.

Avec son programme d’activités diversifiées s’adressant à tous, le BO 
cherche à développer le plaisir, la connaissance et la compréhension 
de l’art contemporain et du design graphique. Nous éditons une 
feuille de salle papier et son extension numérique pour les mettre à 
la disposition des visiteurs avec toutes les informations nécessaires 
pour découvrir le travail des artistes et s’approprier leurs œuvres. 
Une place essentielle est accordée à la pédagogie et aux échanges 
pour sensibiliser le public le plus vaste à l’art d’aujourd’hui. Chaque 
exposition est assortie au moins de deux visites guidées, d’un atelier 
de pratique artistique et d’une conférence inaugurale s’adressant à 
tous.

En 2019, le BO a acceuilli 11 930 visiteurs, 70 % du public habite l’Ag-
glomération Pau Béarn Pyrénées, 21 % se déplace depuis le dépar-
tement 64 et la Nouvelle-Aquitaine et les 8 % restants viennent de 
l’ensemble du territoire national. Le public international représente 
1% de la fréquentation.

Les groupes constitués représentent environ 54 % de nos publics. Ils 
sont accueillis par un médiateur culturel le temps d’une visite com-
mentée pouvant être suivie d’un atelier de pratique artistique en lien 
avec l’exposition. Depuis 2018, une attention particulière est donnée 
au développement de l’accueil des publics dits empêchés ou les plus 
éloignés de la culture. Le BO s’inscrit dans les offres du Contrat Local 
d’Éducation Artistique et Culturelle.



La petite galerie : 142 m2² 

La petite galerie accueille 2 expositions par saison sur une 
durée de 17 ou 18 semaines.

réseau aérien
1 prise asservie Tri 32 A
12 prises asservies 16A
12 directs 16 A
12 RJ45 asservies

réseau sol
1 DMX 512
12 prises asservies 16A 
12 directs 16 A
12 RJ45 asservies

Les champs sémantiques, Sophie Cure - Juin 2021



Les champs sémantiques, Sophie Cure - juin 2021 Le palace de la maçonnerie typographique, Richard Niessen - Janvier 2019

Voir et faire voir, George Hardie - mars 2020



La grande galerie : 173 m2² 

La grande galerie accueille 3 expositions par saison sur une 
durée de 8 à 11 semaines. Elle se constitue de 3 salles qui se 
succèdent.

Salle 1 : 38 m²
réseau aérien
8 prises asservies 16A
8 directs 16 A
8 RJ45 asservies
réseau sol
8 prises asservies 16A 
8 directs 16 A
8 RJ45 asservies

Salle 2 : 90 m²
réseau aérien
1 prise asservie Tri 32 A
8 prises asservies 16A
8 directs 16 A
8 RJ45 asservies
réseau sol
1 DMX 512
8 prises asservies 16A 
8 directs 16 A
8 RJ45 asservies

Salle 3 : 45 m²
réseau aérien
8 prises asservies 16A
8 directs 16 A
8 RJ45 asservies

réseau sol
8 directs 16 A
8 prises asservies 16A
8 RJ45 asservies

Reconfiguration des particules, Le sans titre - Janvier 2019



New Way Of Living, Sabine Delcour - mai 2020

New Way Of Living, Sabine Delcour - mai 2020 Selon toute vraissemblance, Pierre Labat, Jean-Marie Blanchet et David Coste - 

Janvier 2021
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VIDÉO

Vidéo-projecteurs : 

- 2 CASIO XJ-H1700 - 4000 lumens

- 1 PANASONIC PT- RW330E - HD - 3500 lumens

- 1 BENQ W1100 - Full HD - 2000 lumens

- 1 SANYO-XGA-PLCX116

- 6 HITACHI CPX4 - 2000 lumens

- 1 OPTOMA EP782 - 5000 lumens

- 2 BenQ focal courte TH682ST

Moniteurs LCD :

- 1 - 32¨ SAMSUNG 320 MXN

- 1 - 32¨ TOSHIBA 32AV625D

- 3 - 32¨ SHARP LC32SH7EBK

- 2 - 32¨ SHARP LED

- 2 - 46¨ SAMSUNG 320 UE46EH5000

- 2 - 40¨ SAMSUNG FULL HD 4k

- 1 - 65¨ SAMSUNG RU7400

Appareils de lecture :

- 2 Lecteurs DVD THOMSON FTH-211E 

- 4 lecteurs DVD PHILIPS DVP3350 

- 4 lecteurs Blu-Ray/DVD LG BP125 

- 1 lecteur DVD dmc- 1   lecteur DVD scott

- 12 tablettes noires Samsung Galaxy Tab 4

- 1 tablette blanche Samsung Galaxy Tab A

DIVERS 
- 1 tour échafaudage aluminium

- 1 échelle transformable 3 plans

- 2 escabeaux 5 marches

- 4 émetteurs récepteurs UHF KENWOOD

- rallonges 16A de diverses longueurs, 

triplittes, blocs de prises...

SON

Sonorisation :

- 1 Kit LD SYSTEMS DAVE 15

- 5 enceintes amplifiées 20W RONDSONCSB 

- 1 enceinte RONDSON BS5050TSW

- 2 systèmes son 5.1 ALTEC LANSING série 100

- 2 paires d’enceintes BOSE Compagnon

- 4 enceintes NEXO PS10

- 1 amplificateur NEXO PS10

- 1 pré-ampli casques SAMSON RSA SPHONE

- 2 pré-ampli 4 sorties casques Stage line

- 2 pré-ampli 4 sorties casques Monacor

- 5 casques SENNHEISER HD 25 SPII

- 10 casques audio technica ATH M20X

Traitement et effets :

- 1 console 8/2 SPIRIT

Autre matériel :

- 1 SHURE BETA 58

- 1 SHURE SM 58

- 1 boîtes de direct active 

- 4 pieds micro avec perchette télescopique

- 1 enregistreur numérique ZOOM H4

- 2 lecteur MP4 ARCHOS 30c Vision

LUMIÈRE

Projecteurs : 

- Lampes CP : 60, 61, 62 -

- 12 Projecteurs QUARTZ  300 W ou 500 W

- 10 PAR 36 noirs petits

- 12 PAR 56 noirs courts + PF

- 5 PAR 64 noirs longs + PF

- 6 PC ADB  500 W – 15°-60° + PF

- 1 Projecteur à découpe 600 W STRAND SL 

23/50° 

- 12 Cycliodes 1000 W LUI 

- 8 PC ADB 1 KW + 2 coupe flux

- 4 projecteurs led

Circuits graduables : 36

- 1 bloc STAGER RVE - 6 x 2,3 KW

- 1 bloc RVE EASY 12 - 12 X 2,3 KW 

- 2 blocs ELECTRON ACTOR 616 6 X 3 KW

INFORMATIQUE
- 1 Apple IMac 21,5¨ Processeur quadricoeur 

Core i5 2,9 GHz 

- 2 Apple Mac Mini Processeur quadricoeur 

Core i7 2,6 GHz

- 5 Ecrans Led SAMSUNG 19¨

- 1 Interface audio Avid fast track C600 + Pro 

Tools MP9

- 1 Interface audio Focusrite Scarlet 18i20

- 3 7-Port Hub USB 3,0 TP Link

- 1 clavier pavé numérique + 1 souris

- 11 cartes Raspberry pi 2

- 3 cartes Raspberry pi 3

- 6 cartes Raspberry pi 4

- 6 claviers + souris filaires

- 3 minis unités centales HP

- 1 tour HP Compact

- 1 tour HP Workstation xw 4200

Parc technique

Voir et faire voir, George Hardie - mars 2020


