
Regarder l’espace urbain
« Pau 2030 : imaginer la ville de demain », le Pavillon de l’Architecture en partenariat 
avec la Ville de Pau vous invite  

Conférence
L’espace urbain, au delà de son architecture, est le lieu où se côtoient et se superposent un grand nombre d’informations parfois 

complexes que nous savons plus ou moins bien appréhender afin de nous informer et de nous orienter. Mais, ouvrons ici l’espace 

du regard, observons autrement ce paysage particulier que nous avons l’habitude de pratiquer au quotidien. Une approche 

sensible qui nous permet de mieux comprendre ce qui constitue nos villes et en quoi le designer graphique a sa place aux côtés du 

géographe, de l’urbaniste, de l’architecte ou du paysagiste afin d’en définir une nouvelle écriture. Cette position et ce regard nous 

rappellent que les signes de nos villes sont bien le reflet de notre relation à l’espace urbain, touchent de près ou de loin notre condition 

d’usager et par extension de citoyen. Ce temps sera l’occasion de partager avec le public les projets portés au sein de L’École 

Supérieure d’Art des Pyrénées mais aussi les réflexions menées au sein de l’atelier La/projects dans le cadre de commandes publiques.

Mercredi 17 mai  à 18h30
Pavillon de l’architecture, 3 place de la Monnaie 64 000 Pau
Inscription souhaitée :  contact@pavillondelarchitecture.com

Programme                       
En présence de Monsieur le Maire de Pau ou de son représentant

18h30   CONFÉRENCE 
« Regarder l’Espace Urbain » 
Laurent Agut, designer graphique - atelier La/projects, Bordeaux 
enseignant à l’École Supérieure d’Art des Pyrénées

19h30   PRESENTATIONS 
« Rénovation énergétique et valorisation esthétique du patrimoine »
Pierre Faux - ZOLPAN 
ZOLPAN, par ses continuelles innovations et sa forte expertise couleurs, contribue à la valorisation 
architecturale des bâtiments traités en Isolation Thermique par l’Extérieur
« CITE CREATION  - : le design mural monumental » 
Halim Bensaid - CITE CREATION 
CITE CREATION, leader du design monumental, a pour vocation de révéler et embellir des villes, 
des quartiers, des espaces de vie, industriels ou de services

20h00   COCKTAIL

LES RENDEZ-VOUS 
DU PAVILLON 

Invitation
3, place de la Monnaie

64000 Pau

05 33 11 44 86
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