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Un évènement organisé par le Pavillon de l’Architecture 
avec la participitation de ses partenaires Actuelburo et Régent
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EXPOSITIONS / CONSEILS / PERMANENCES
INAUGURATION ET COCKTAIL : JEUDI 20 MARS à 18h (hall Adour)

20, 21, 22 & 23 MARS 2014

HOME SWEET HOME 
LES ARCHITECTES S’EXPOSENT
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VISITEZ NOUS

Médiathèque André Labarrère

Médiathèque de Lescar

Médiathèque de Jurançon

TOUT CHOCOLAT

L’histoire du chocolat, de la graine jusqu’au ventre...

HOME SWEET HOME ... LES ARCHITECTES S’EXPOSENT

Exposition proposée et réalisée par les architectes du Pavillon de l’Architecture. 
Habitat privé, maisons individuelles, logements, elle présente des réalisations de 
constructions ou rénovations.

>Jeudi 27 mars soirée rencontre - débat : 
« Ma maison ... racontée avec mon architecte »
 17 h / 17h30 rendez - vous au 3ème étage pour la visite de l’exposition.
 18h / 19h rencontre - débat  dans le patio.

Rencontre témoignage où architectes et clients retracent l’aventure de la réalisation 
d’un projet de logement. De l’esquisse à la réalisation finale, un échange qui permet 
de comprendre les enjeux de cette collaboration en présence de Pierre MARSAN, 
Eric MIALOU, Gregory POLES, Cyril DESPRE, Jean-Pierre BOURGERIE.

Avec la participation de 3 architectes maîtres d’œuvre et leurs clients maîtres 
d’ouvrages.

 19h/ 19h45 Pot offert par les partenaires du pavillon de l’architecture.
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LA BOITE À NOUVELLES : exposition conçue par les éditions In 8.

Une exposition, moultement illustrée, vous brosse un panorama historique, théorique 
et géographique du genre. De la naissance de la nouvelle (ah… ce Boccace…) 
aux grands maîtres du XIXème des pulps américains aux fictions de Borgès, vous 
serez incollable. Sur le lieu de l’exposition, un quizz destiné aux jeunes et moins 
jeunes vous rendra cette promenade plus ludique encore.

Durant tout le mois, focus sur le genre littéraire qu’est la nouvelle avec 3 rendez-
vous (courts forcément), petits moments consacrés à la lecture de (bonnes) nouvelles 
d’hier et d’aujourd’hui.
>Les 29 mars et 12 avril à 11h par la compagnie Tout droit jusqu’au matin.

3ème étage
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Contact Nadine Bueno : 06.16.99.32.23


