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Edito
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum 
nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Aenean eu leo quam. 
Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Nullam 
id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Etiam porta sem malesuada 
magna mollis euismod. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean lacinia bibendum 
nulla sed consectetur.

Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur 
et. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Sed posuere 
consectetur est at lobortis. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, 
egestas eget quam. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque 
nisl consectetur et. Etiam porta sem malesuada magna mollis 
euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Sed posuere 
consectetur est at lobortis. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare 
sem lacinia quam venenatis vestibulum. Vestibulum id ligula porta 
felis euismod semper. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu 
leo. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus.
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Visite architecturale en préambule au mois de l’architecture

Visite de la médiathèque et de 
l’atelier de cuisine de Monein
Le projet de la Médiathèque est 
un évènement architectural qui se 
positionne autour de la place centrale 
de Monein. Tout en étant résolument 
contemporain, il se définit par la 
valorisation du patrimoine, avec 
notamment la conservation d’une 
grange existante qui devient le « fond 
de scène » de la placette d’entrée de 
l’équipement. 
Visite guidée par Claire Furlan, Oeco architectes.

Inauguration
Vernissage de l’exposition  
« Rénovation & Innovation »
Découvrez un panorama de 
réalisations en Nouvelle Aquitaine 
: des architectes présentent des 
projets traditionnels ou innovants 
en matière de rénovation.
 
Exposition présentée du 6 au 
30 octobre au Pavillon
lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 10h à 
12h et de 14h à18h. 
Certaines journées seront réservées au 
jeune public.

Conférence de l’agence Deux Degrés

Titre en attente
Mathieu Zimmer, géographe et Julianne Huon, designer, travaillent au sein de 
l’agence deux degrés. Ils sont spécialisés dans l’analyse des usages, des modes 
de vie et des représentations territoriales. Ils vous raconteront leurs expériences 
de projets mêlant mise en récit,  illustrations et surtout collaboration avec les 
habitants.

Mardi

02
octobre 

18h30
16 place Henri 

Lacabanne 
64360 Monein

Vendredi

05
octobre 

19h
Pavillon de 

l’Architecture 
3 place de la Monnaie 

64000 Pau

En partenariat avec  
la Ville de Monein,
le CAUE 64 , 
avec le soutien de Technal

Avec le soutien de la Drac 
Nouvelle Aquitaine et EDF



Les rencontres du paysage

Pau 2030 : des paysages  qui s’inventent au présent / 2e édition 

La ville jardin de demain
Présentation à deux voix de 
projets de paysage réalisés sur 
le territoire par la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées. Un maître d’ouvrage 
expose son programme, 
un paysagiste concepteur 
présente le projet y répondant : 
Des places, cours, rue-jardin 
aux coursives urbaines du 
quartier Foirail-Halles ; Des jardins invisibles au jardin linéaire de l’écoquartier 
Saragosse ; Les jardins éphémères du Festival Saragosse 365.  
Avec la participation de Jean-Paul Brin, 1er Adjoint en charge de l’Urbanisme de 
la Ville de Pau.

En partenariat avec 
la Communauté 
d’Agglomération  
Pau  Béarn Pyrénées  
Avec le soutien de Terreal

Agence STOA

Mardi

09
octobre 

18h30
Pavillon de 

l’Architecture 
3 place de la Monnaie 

64000 Pau

Présentations - Balades urbaines - Echanges

Le Site Patrimonial Remarquable  
de Bayonne
Un outil au service des 
nouveaux enjeux urbains, 
environnementaux et de 
participation citoyenne 

Présentation de la politique et 
des actions de la Ville de Bayonne 
en faveur de la valorisation du 
patrimoine et de l’attractivité du 
centre-ville ;
Du Secteur Sauvegardé au Site Patrimonial Remarquable : continuité et 
évolution avec la loi LCAP sur l’outil PSMV ;
Visites commentées par les responsables de différentes opérations ;

Outils de médiation et de paticipation cityoenne dans les Sites Patrimoniaux 
Remarquables.

Journée réservée aux professionnels et acteurs de l’architecture et du patrimoine

En partenariat avec la 
Ville de Bayonne, la DRAC 
Nouvelle Aquitaine, SItes 
& Cités.
Avec le soutien de nos 
partenaires EDF, Equitone, 
Soprema, Taillerie de 
Bidache

Vendredi

12
octobre 

09h
Communauté 

d’Agglomération  
Pays Basque 

15 av Maréchal Foch 
64400 Bayonne 

Parking : Champ de Foire

Exposition : Revitaliser le centre-bourg de Lussac-les-Eglises 
Projets d’étudiants de la Cité scolaire R. Loewy, La Souterraine

Mer. 10/10 18h
75, bd Gambetta 

Limoges

Jeu. 11/10 10h
à préciser

Festival : Woodrise, le bois dans la ville 
Visite de chantier, etc. 



Conférence - Echanges

Secteur Sauvegardé 
Innovation architecturale dans les espaces patrimoniaux

Conférence : le Monument 
Historique, parangon de la 
modernité du XXIe siècle
René Colonel, architecte et urbaniste en 
chef de l’Etat, nous propose de redécouvrir 
le Monument Historique et l’Espace 
Protégé comme vecteurs de l’innovation 
dans l’aménagement et la mise en valeur 
des territoires.

Table ronde - échanges 
Avec la participation de René Colonel, Jean-Paul Brin, 1er Adjoint en charge de 
l’Urbanisme de la Ville de Pau,, Bernard Bouzou, Architecte urbaniste, Guillaume 
Camarero, Chef de projet Secteur Sauvegardé et Urbanisme Patrimonial. 

En partenariat avec L’UDAP 
des Pyrénées-Atlantiques, 
la Communauté 
d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées et la 
médiathèque André 
Labarrère

Samedi

13
octobre 

15h
Auditorium 

Médiathèque André 
Labarrère 

64000 Pau

Visite – Echanges

Lotir en pente :  
visite de Serres-Morlaàs
Dans le cadre du cycle « Partageons l’espace : quelle qualité 
pour les lotissements ? » 
Les courbes pyrénéennes, qu’elles soient 
basques ou béarnaises, font partie 
intégrante de la qualité de nos paysages. 
Aujourd’hui la technique nous permet de 
dépasser les contraintes topographiques, 
bien souvent au détriment du site. Aussi 
urbaniser dans un secteur en pente 
demande une approche délicate plus 
soucieuse des questions de vue, de 
parcours de l’eau et d’intégration des 
volumes bâtis. Au travers de l’exemple du lotissement communal Arrougé à 
Serres Morlaàs, nous aborderons avec Maité Fourcade, paysagiste et maître 
d’œuvre en charge de l’opération et Xalbat Etchegoin, urbaniste conseiller au 
CAUE 64, l’intégration de cette question dans la conception d’une extension 
urbaine.

En partenariat avec la Ville 
de Serres-Morlaàs et le 
CAUE 64

Mardi

16
octobre 

18h
Mairie 

Rue de l’Église 
64160 Serres-Morlaàs



Architecture et Cinéma - Débat

Femme architecte 
documentaire de Thierry Mercadal, 52 min, 2018
Depuis Mary L. Page ou Singne Hornborg, les deux architectes pionnières 
aux Etats-Unis et en Finlande, le temps a passé. Pourtant aujourd’hui, moins 
de dix pourcent des femmes architectes dirigent leur propre cabinet en 
France. Que savons-nous de celles-ci? Comment expérimentent-elles leur 
métier d’architecte, en tant que femme ? Nous irons à la rencontre de cinq 
personnalités du monde architectural, Odile Decq, Manuelle Gautrand, Corinne 
Vezzoni, Tania Concko et Françoise N’Thépé, dont la qualité des projets ne 
cesse d’être reconnue en France et à l’international. Par-delà le récit de leurs 
expériences et de leurs ressentis face à la difficulté du métier, nous aborderons 
en creux la place des femmes dans les métiers dits « d’hommes ».
Suivi d’un débat avec les femmes architectes : Sandrine Brisset, Valérie 
Despagnet, Lucie Dubedout, Patricia Lejeune, Argia Oxandabaratz.  
Modérateur : Eric Guibert, architecte.

En partenariat avec la 
médiathèque André 
Labarrère

Jeudi

18
octobre 

18h
Auditorium 

Médiathèque André 
Labarrère 

64000 Pau 

Vernissage de l’exposition Archives Atelier Agora

18h30
308 avenue Thiers, 

Bordeaux

10h
Hôtel de Ville de Limoges

Conférence sur le thème de l'ANRU



Du vendredi

19
au dimanche

21
octobre

Festival street art

Points de vue  
Circuit street art commenté à vélo ou en tuk-tuk.
Programme à venir.

Tèrra Aventura 
Mais aussi... Avec l’application de géocaching Tèrra 
Aventura, venez voir la ville et ses fresques murales 
autrement. Cette chasse au trésor vous offre la possibilité 
de découvrir les œuvres de street art à votre rythme, de 
façon ludique et familiale.
 

Renseignements auprès du centre d’art Spacejunk. 

Bayonne



Ateliers pédagogiques pour les scolaires

10h
308 avenue Thiers, 

Bordeaux

10h
La Bastide, Limoges

14h
75, bd Gambetta, Limoges

14h
Poitiers

2 visites de chantier de l'immeuble en construction de FMAU architectes

JNAC hors les classes 
Ateliers de sensibilisation avec des scolaires par des architectes

Xxxxxx

JNA - Conférence

Choc Patrimonial
« Le patrimoine est consensuel ; tout le monde aime les vieilles pierres, c’est 
apaisant, réconfortant, paisible, d’autant que l’on est sûr que cela ne bouge 
plus... Tout le monde est plus ou moins d’accord. Tant qu’elle ne coûte pas trop, 
l’image du passé rassurante. 
Eau tiède. Moi je la préfère brulante ou glacée. 
Ce dont je voudrais vous parler c’est au contraire du potentiel de violence, de 
subversion que contient le patrimoine, d’exigence, de sacrifice... tous mots 
qu’on ne lui associe généralement pas, et même dont il semble destiné à nous 
préserver. » 
Conférence animée par Christian Bouché, architecte conseiller au CAUE 64 , 
chargé de cours UPPA

Vendredi

19
octobre 

19h
Pavillon de 

l’Architecture 
3 place de la Monnaie 

64000 Pau

En partenariat avec le 
CAUE 64



La chasse  
aux lettres

Livret-Parcours

Seul ou à plusieurs, 
parcourez la ville à la 
chasse aux indices. 
Venez découvrir Bayonne 
autrement et apprendre 
quelques notions 
d’architecture. Idéal pour 
les petits et les grands.

Renseignements auprès 
de la Mission Ville d’art et 
d’histoire de Bayonne.

Derrière  
les façades
de 10h à 12h
Boutique du 
Patrimoine, 42 rue 
Poissonnerie

Le guide vous ouvre les 
coulisses de l’habitat 
bayonnais en centre 
ancien, l’un des plus 
denses de France.  Vous 
mesurez les enjeux 
d’un Site patrimonial 
remarquable, nouvelle 
dénomination du Secteur 
sauvegardé. 
Sur inscription  
au 05 59 46 09 00, 
 tarif 7€, gratuit < 12 ans

14h
Poitiers

10h
CIAP, Île de Vassivière, 

Beaumont-du-Lac

Xxxxxx

Escapade Autour du lac 
A la découverte des 3 résidences d'architectes

Bayonne
JNA - Visites et animations :  l’architecture au XXIe siecle 

Voyage vers le nouveau bayonne

Venez découvrir les édifices représentatifs de cette 
époque et la dualité instaurée entre néo-régionalisme et 
modernisme, à travers la compétition complice de deux 
tandems d’architectes, les frères Jean et Joseph Soupre et 
Louis et Benjamin Gomez. Entrées libres et gratuites, dans 
la limite des places disponibles

de 14h à 15h30
Villa Malaye, 39 quai 
Amiral Bergeret

Au fil de l’Adour, 
Bayonne Saint-
Esprit

de 16h à 17h30
Hôtel des Postes, 11 
rue Jules Labat

Le Nouveau 
Bayonne

Tandems d’architectes,  
entre régionalisme et modernisme,  
les frères Soupre et Gomez

JNA - Conférence

Shigeru Ban :  
du minimalisme à l’éclectisme
L’Œuvre de Shigeru Ban (1957-) allie pleinement l’héritage de l’architecture 
traditionnelle japonaise et celui du Mouvement moderne initié il y a déjà un 
siècle. Mais le parcours singulier de cet architecte le conduit sur des chemins 
très variés, des abris temporaires destinés 
aux victimes de tremblement de terre à 
l’expérimentation de matériaux recyclables 
et bon marché : carton, bois, bambou. Connu 
notamment pour ses constructions en tubes 
de carton, il est aussi, en France, l’auteur du 
Centre Georges Pompidou de Metz (2009). 
Conférence animée par Gilles Ragot, 
professeur d’Histoire de l’Art contemporain à 
l’Université  Bordeaux Montaigne.

En partenariat avec la 
médiathèque André 
Labarrère

Samedi

20
octobre 

14h30
Auditorium Médiathèque 

André Labarrère, Pau (64)



XXh
25 Avenue de Mounede  

Services 
départementaux 
des solidarités et 
de l’insertion de 
Bayonne
Sur les Hauts de Bayonne, 
la Maison Départementale 
de la Solidarité s’est 
installée en 2011 dans 
un bâtiment conçu 
par l’agence Leibar & 
Seigneurin. L’équipe et les 
architectes vous ouvrent 
les portes des patios...

XXh
5 Allée de Laplane 

Office 64 de 
l’Habitat
Depuis 2011, l’Office 
64 de l’Habitat occupe 
un bâtiment conçu par 
Patrick Arotcharen. Avec 
ses façades de verre et 
de bois, l’édifice affiche 
une esthétique radicale, 
des solutions techniques 
innovantes et une haute 
qualité environnementale. 
L’équipe de l’Office 64 de 
l’Habitat et les architectes 
vous proposent un voyage 
dans cette architecture 
audacieuse.

XXh
7 rue Jacques Laffitte

École 
élémentaire du 
Petit-Bayonne
Au cœur d’un quartier en 
pleine mutation, venez 
découvrir la nouvelle 
école du Petit-Bayonne. 
L’architecte Olivier Soupre 
vous raconte l’histoire du 
site et les choix opérés 
dans la conception du 
projet architectural de 
l’école Simone Veil.

Entrées libres et gratuites, 
dans la limite des places 
disponibles.

Renseignements auprès 
de la Mission Ville d’art et 
d’histoire de Bayonne.

14h
Poitiers

Xxxxxx

Bayonne JNA - Visites et animations 

L’architecture au XXIe siecle patrimoine de demain

En partenariat avec Inter 
Espaces Pau.

JNA - Contes

Pop Contes  
et Atelier Créatif
Un conte vivant tiré du vieux grimoire du 
grenier de la vieille maison à rénover surgit à 
voix contée, émerveille les  enfants, réveille 
les grandes oreilles. Suivi de son atelier 
jeu - conte’struction. Une animation ludique, 
originale, pour tous. 
Proposé par Patricia Ackin, conteuse 
créative/ inter espaces Pau.  
Tarif 6 euros. Dates pour groupes et scolaires 
sur demande.

Dimanche

21
octobre 

10h30
Pavillon de 

l’Architecture 
3 place de la Monnaie 

64000 Pau



Architecture et Cinéma - Débat

The Competition
Film d’Angel Cubero Ribero,
2013, anglais sous titré français, 99 mn   
Dans ce documentaire, Angel Cubero Ribera a 
suivi les “starchitectes” Jean Nouvel, Franck Gehry, 
Dominique Perrault et Zaha Hadid durant tout le 
concours du musée national d’Andorre, dévoilant le 
quotidien de leur agence, leurs relations avec leurs 
salariés et leur process de conception. 

Projection suivie d’un débat avec la participation des 
architectes : Nathalie Larradet, Patrick Arrotcharen,, 
Julien Camborde, Alexandre Lacaze.  
Un pot au café Méliès prolongera la soirée.

Clôture

Le Stade d’eaux-vives du Pont 
d’Espagne à Jurançon
Description

Lundi

22
octobre 

20h
Cinéma d’art et d’Essai  

Le Mélies
6 rue Bargoin 

64000 Pau

Jeudi

25
octobre 

17h
Pont d’Espagne 

64110 Jurançon

En partenariat avec le 
Cinéma d’art et d’Essai 
le Mélies avec le soutien 
d’Equitone

En partenariat avec

Atelier pour les enfants et les adultes 
50€ + 5€
Atelier pour les enfants et les adultes 
50€ + 5€

Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans

17€ + 5€

Mer. 24/10 14h
308 avenue Thiers, 

Bordeaux

Mer. 24/10 14h
308 avenue Thiers, 

Bordeaux

Mer. 31/10 14h30
308 avenue Thiers, 

Bordeaux



DRAC Nouvelle-Aquitaine
Communauté d’agglomération  
Pau Béarn Pyrénées
Communauté d’agglomération  
Pays Basque
Ville de Pau
Ville de Bayonne
Ville de Monein
Ville de Serres-Morlaàs
Mediathèque André Labarrère
Mission ville d’art et d’histoire Bayonne

CAUE 64
Deux Degrés
Destination Patrimoine
Interpro Forêt Bois
EDF
Equitone Eternit
Interespace Pau
Cinema d’art et d’essai le Mélies
Soprema
STAP Pyrénées-Atlantiques
Taillerie de Bidache 
Technal
Terreal

Contact : Nadine BUENO : 06 16 99 32 23 

Pavillon de l’Architecture 
3 place de la Monnaie 
64000 Pau
contact@pavillondelarchitecture.com
www.pavillondelarchiecture.com

Direction de la culture et du patrimoine
Ville de Bayonne - Hôtel de Ville
1 avenue Maréchal Leclerc - BP 60004
64109 Bayonne cedex
05 59 46 61 85
www.bayonne.fr

Maison de l’Architecture du Limousin
75 boulevard Gambetta
87000 Limoges
maison.architecture.limousin@gmail.com

Le 308 - Maison de l’Architecture  
en Nouvelle-Aquitaine
308 avenue Thiers 
33100 Bordeaux 
05 56 48 83 25 
ma@le308.com
www. le308.com

La Maison de l’Architecture de Poitiers
1, rue de la Tranchée
86000 Poitiers
05 49 42 89 79  
mdapc@mdapc.fr
www.mdapc.fr
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Le Pavillon remercie l’ensemble des partenaires du Mois de l’Architecture :


