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Handcolored sketch of the western facade of Maison Cazenave by architect Hans Demarmels from 1965
Le Pavillon a organisé la visite de la maison Casenave, une sculpture habitable  en Février 2022

Le pavillon
maison de l’architecture en nouvelle-aquitaine
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2022
Une année riche en découvertes et en rencontres.

En choisissant le thème "Archi(in)visibles" pour notre mois de l'architecture, nous souhaitions explorer des champs peu connus, découvrir 
des initiatives singulières, mettre en lumière ce qui ne l'est pas toujours. Nos attentes ont été largement comblées !

Que ce soit par la venue de Gilles Clément et Thierry Paquot qui ont ravis notre public tant par leurs propos que par leurs personnalités,

Que ce soit lors de ce voyage à Pampelune, à la rencontre des architectes et de l'architecture locale, à la découverte de pratiques à la
fois différentes par la culture et l'attachement à un territoire spécifique, et semblables par l'ancrage dans une même société
et l'engagement lié aux enjeux actuels,

Que ce soit "en campagne" au contact d’architectes locaux et de leurs projets, à la fois contemporains et respectueux d'un territoire et 
de son patrimoine,

Une année riche donc. D'architecture surtout, mais pas seulement. Riche de culture et de nature, de patrimoine et de nouveauté, de bâti 
et de territoire, de discours et de savoir-faire.

Le public du Pavillon, toujours au rendez-vous, années après années, comme nos partenaires, participent et nourrissent ces événements.

2023 sera l'année des 30 ans du Pavilllon de l'Architecture.
30 ans à vos côtés

Les coprésidents

Paul Canet et Mélanie Gomy

LE MOT DES PRÉSIDENTS



1 ACTIONS MENÉES
• Exposition & Salon -p.4

• Le Site Judiciaire des Halles -p6

• Visites -p.7-9

• Rencontres -p.10-11

• Information & Présentation -p.12

• Rencontres professionnelles -p.13-14

• Soirées Archi -p.15

• Les formations -p.16
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3 LE PAVILLON
• L’association -p.28

• Le Conseil d’administration -p.30

• Assemblée Générale -p.31

• Nos partenaires -p.32

• Les adhérents -p.33

PLAN DU RAPPORT

4 ET EN 2023 ?
• Évènements déjà 

programmés -p.34-35

2 LE MOIS DE L'ARCHI 

• JEP -p.19-20

• Conférences -p.21-2

• Visites -p.23

• JNA -p.26

• Présentations -p.25

• Cinémas-débats -p.26

• Voyage -p.27



1 Actions menées
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Exposition

Exposition du PRCB
Du Jeudi 31 mars au Vendredi 22 avril 
Pavillon, PAU

Salon

Salon de l'habitat
du Vendredi 25 au Dimanche 27 mars 
PAU

Présentation des projets des adhérents pour faire 
connaître la profession et apporter savoir-faire et 
conseils aux particuliers.

Exposition de Construisons Bois

1   
Actions menées
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Territoires et villes de demain :
Le site judiciaire des halles

Conférence : « L’architecture judiciaire à 
travers l’histoire de France » par Gilles Neyrand
Samedi 10 septembre 10h
Médiathèque A. Labarrère, PAU

En partenariat avec le Ministère de la Justice, la Cour d’Appel de Pau, l'Ordre des Architectes, l'Ordre des Avocats de Pau, le Pavillon de 
l'Architecture.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine

L’architecture judiciaire à travers l’histoire de France
retracée par Mr. Gilles NEYRAND - Conseiller, Président
des cours d’assises à la Cour d’Appel de Pau-
Si l’architecture judiciaire a évolué, la symbolique
judiciaire est restée relativement constante à travers
ses représentations.

Exposition : "Palais de justice d'aujourd'hui : entre 
solennité et humanité »
du Vendredi 9 septembre au 30 décembre 2022
Nouveau Site Judiciaire des Halles, PAU

Exposition produite par la MA Poitou Charentes et l'Agence Publique
pour l’Immobilier de la Justice.
Faire découvrir l’architecture judiciaire contemporaine au grand
public, mettre en avant les grands principes du guide de
programmation judiciaire détaillant les enjeux fonctionnels et
techniques exigés, révéler des principes de conception assurant
sécurité et sérénité.

1   
Actions menées
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Présentation du projet 
Vendredi 14 octobre
Médiathèque A. Labarrère, PAU

Inauguration et présentation
Jeudi 10 novembre
Nouveau Site Judiciaire des Halles, PAU

L’Ordre des Architectes de Nouvelle Aquitaine, le
Pavillon de l’Architecture, la Cour d’Appel de Pau et
l’Ordre des Avocats de Pau ont présenté le projet
réalisé par l'Agence GAUCHE-MURU-DUPACQ
mandataire et Isabelle Joly architecte associée.

En présence de Stéphane SANSIER Chef du Département Immobilier de
Bordeaux - Délégation interrégionale Sud-Ouest du Secrétariat Général du
Ministère de la Justice, Elisabeth DUPACQ GAUCHE - architecte
mandataire (Agence GAUCHE-MURU-DUPACQ) et Isabelle JOLY -
architecte du Patrimoine (architecte associée).

Territoires et villes de demain 
Le site judicaire des halles

En partenariat avec le Ministère de la Justice, la Cour d’Appel de Pau, l'Ordre
des Architectes, l'Ordre des Avocats de Pau, le Pavillon de l'Architecture.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-
Aquitaine.

1   
Actions menées
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Les visites
Les rendez-vous grand public

Visite de la maison Cazenave 
Samedi 5 et Dimanche 6 février
LANNEPLAA

Visites de deux opérations PNRQAD* 
Mardi 8 mars 11h              
BAYONNE

*Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés

Présentation puis visites, suivies d'un échange avec les
élus et services de la ville de Bayonne, les responsables
des maîtrises d’ouvrage et les équipes de maîtrise
d’œuvre.
Bilan des actions engagées et perspectives dans le
cadre du PNRQAD et de l’OPAH par la Direction de
l’urbanisme de la Ville de Bayonne pôle centre
ancien;

En partenariat avec la Ville de Bayonne, Le COL, HSA

Visite de cette maison construite en 1965 par
l'architecte suisse Hans DEMAEMELS pour la famille
Cazenave, près d'Orthez.
Chef-d’œuvre de la modernité du milieu du siècle
dernier, cette maison, qui ne ressemble à aucune
autre, relie de manière transparente l’intérieur et
l’extérieur. L’architecte a combiné des matériaux de
construction simples pour créer une œuvre d'art
architecturale ancrée dans le paysage Béarnais.

Visite réalisée sur invitation des nouveaux
propriétaires, passionnés d’architecture qui ont
engagés des travaux pour rendre au bâtiment
autant que possible son état d'origine

1   
Actions menées
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Les visites
Les rendez-vous grand public

Visite de l’école les Thermes Salins    
Agence  LEIBAR & SEIGNEURIN, FIBOIS
Mardi 12 avril 18h                                               
BIARRITZ

Le groupe scolaire les Thermes Salins a été présenté dans le
cadre du Prix Régional de la Construction Bois en Nouvelle-
Aquitaine – édition 2020, dans la catégorie « Travailler, accueillir
». Situé en centre-ville de Biarritz, le groupe scolaire les Thermes
Salins a relevé les défis de la construction et rénovation de
bâtiments en utilisant le matériau bois. Le bois a permis une
écriture architecturale moderne, discrète et abstraite qui ne
rentre pas en rivalité avec l’existant. L’emploi du matériau bois,
associé au soin apporté au détail, renforce la force expressive
de l’ensemble.

Visite immeuble le Pyrite (Axione)    
CAMBORDE Architectes, FIBOIS             
Mardi 05 avril 18h                                             
PAU 

Le bâtiment Le pyrite, à Pau, a été présenté dans le
cadre du Prix Régional de la Construction Bois en
Nouvelle-Aquitaine – édition 2021, dans la catégorie
« Travailler, accueillir ». Il accueille les bureaux de la
société Axione. Il se développe sur cinq niveaux
superposés, sur une surface de 3853 m2. Sa
conception mixte met en exergue la structure bois et
le béton alliant ainsi les performances spécifiques de
ces deux matériaux.

1   
Actions menées
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Les rendez-vous grand public

Les visites

Visite de la maison Larraillet
ATHOME Architectes
Vendredi 13 mai & Jeudi 24 novembre
en partenariat avec CAUE 64 (RDV de l'urbanisme)
BIZANOS

Visite et présentation du projet de restauration et rénovation d'une maison familiale sur le principe de 
stratification des différents espaces en fonction des usages.

1   
Actions menées
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Les rencontres

Inauguration des Rencontres Construisons Bois
Jeudi 31 mars
Pavillon, PAU
Proposé par FIBOIS, en partenariat avec le Pavillon

Conférence, exposition et visite
Présentation de 8 projets ayant concourus au Prix Régional de
la Construction Bois en Nouvelle-Aquitaine édition 2021.

Sensibilisation au réemploi par Idre 
Mardi 6 septembre 
Pavillon, PAU

Échanges autour du développement des solutions d'éco-
construction et du réemploi face aux problèmes de pénurie de
bois transformé et d'acier.

1   
Actions menées
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Les rencontres

Projection de la série Préludes,  
Rencontre/échanges avec les collectifs 
Moonwalk local et A6A                   
lauréats des AJAP 2020
Mercredi 22 juin 
Médiathèque A. Labarrère, PAU 

Visite, rencontre et débats autour du projet 
de Petite Ville de Demain 
et de la reconversion de la friche 
Remazeille
Jeudi 23 juin 
OLORON
En présence des élus, des techniciens et des collectifs 
Moonwalk local et A6A lauréats des AJAP 2020.

Exposition et programmation culturelle portée par l'État (la
Direction régionale des Affaires culturelles de Nouvelle-
Aquitaine) et ses partenaires, arc en rêve centre
d’architecture, les Maisons de l’architecture de Nouvelle-
Aquitaine, Bordeaux, Limoges, Pau et Poitiers, l’École
nationale supérieure d’Architecture et de Paysage de
Bordeaux et l’association Q_lture.

1   
Actions menées
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Information

Information sur la RE 2020 : avançons ensemble
Nobatek, INEF 4
Mardi 28 juin 
Pavillon, PAU

Soirée discussion et de partage d'expériences autour de la nouvelle 
règlementation qui favorise le choix des bâtiments bas carbone. 

Présentation des logiciels Archicad 26 et Linkioo
Jeudi 29 septembre
Pavillon de l'Architecture, PAU 
& Vendredi 30 septembre 
Novotel Biarritz-Anglet, ANGLET

Présentation par notre partenaire ABVENT et l’équipe d'ID&S Groupe 
IP Store des logiciels Archicad 26 et Linkioo.

Présentation ayant eu lieu durant le mois de l'archi 
Présentation

1   
Actions menées
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Les rencontres professionnelles

Conseil de l'Ordre régional des Architectes d’Aquitaine
Jeudi 14 & Vendredi 15 avril
PAU

Visite du Foirail.
Réunion délocalisée de l'Ordre qui a permis d'organiser un rendez-vous
confraternel autour d'une visite guidée du chantier du Foirail par l'architecte
Julien Mogan (agence MOG architectes) et Séverine Tardieu (architecte
associée).

Les rendez-vous de la MAF
Jeudi 5 mars 
Pavillon, PAU

Atelier sur la déclaration des activités
professionnelles avec des rendez-vous de 30 min
proposés aux architectes présents.
Cocktail-déjeuner convivial.
Salon de nos partenaires.

1   
Actions menées
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Les rencontres professionnelles

L’A-G du Réseau des maisons de l'architecture
Jeudi 14 et Vendredi 15 avril
BORDEAUX

Accueillie par le 308, Maison de l’Architecture de Bordeaux. 

La 6ème Biennale de l'architecture
du Jeudi 20 au Dimanche 23 octobre 
LORIENT

Organisée par la Maison de l’Architecture de 
Bretagne 

1   
Actions menées
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Les soirées archi

1ère soirée apéro archi
Mardi 8 février
Pavillon, PAU 

Club ArchiCAD
Jeudi 3 mars                 
La sablière, CABRETON 
& Jeudi 10 mars 
Pavillon, PAU

Événement vecteur d’échange, convivial autant que
professionnel. Les thèmes abordés proviennent des
propositions des architectes et paysagistes participants.

Réunion de partage d'expériences à propos des pratiques et
de questions sur le logiciel ArchiCAD. Les consultants-formateurs
d'ID&S sont présents aux réunions.

1   
Actions menées



Les formations
Rendez-vous professionnels en partenariat avec MAJ

Formation MAJ Bio climatisme
Mardi 5 Juillet
Pavillon, PAU

Formation MAJ RT 2020
Mercredi 20 avril
Pavillon, PAU

Participations de 12 stagiaires. Formation structurée sur le thème "Le bio climatisme à l’horizon du changement climatique"
avec temps d'échange autour d'un déjeuner-cocktail
Puis tirage au sort pour gagner une formation structurée de 21h à Madrid, Vorarlberg ou
Amsterdam-Rotterdam
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1   
Actions menées



Ce mois de l'archi 2022 a permis de mettre en lumière ce qui ne l’est pas. Architectures invisibles
versus architectures archi visibles, des pistes à suivre pour l’aménagement urbain et rural de
demain. Il a été l’occasion d’explorer des champs peu connus, de découvrir des initiatives
singulières afin d’y trouver, peut-être, des indices, des bribes, des murmures d’un avenir commun
joyeux, sensé, innovant et différent.

2 Le mois de 
l’archi



Inauguration Archi(Invi)sible
Présentation du mois de l'archi et visite de la Ciutat
13.09.22, quartier du Hédas PAU

"Hacer mucho con poco"
PROJECTION ÉCHANGE 15.09.2022, cinéma l’Atalante BAYONNE

JEP - "Construire en terre Mahoraise" par D. TESSIER
CONFÉRENCE PROJECTION  16.09.2022, Médiathèque A. Labarrère PAU

JEP - Musée Gallo Romain
VISITE PRÉSENTATION 17.09.2022, CLARACQ

JEP - Ceinture verte et Écopernic par Santerritoire
VISITES 17.09.2022 PAU et LESCAR

JEP - À la découverte des architectures du quartier St Esprit
JEUX DE PISTE/PARCOURS COMMENTÉS 17.09.2022, BAYONNE

" Lina BO BARDI, La citadelle du loisir "
CONFÉRENCE/ÉCHANGES 20.09.2022, , Médiathèque A. Labarrère, PAU

"Le philosophe et le jardinier" par G.CLÉMENT et T.PAQUOT
CONFÉRENCE/DÉBAT 22.09.2022, UPPA PAU 

"La ville conviviale pour construire le monde d'après" par T.PAQUOT 
CONFÉRENCE I.ILLICH, pour habiter la terre" 23.09.2022, Médiathèque A. Labarrère 
PAU

"L'escalier dans l'art" par S.LIMARES
CONFÉRENCE 27.09.2022, Médiathèque A. Labarrère PAU

Voyage à Pampelune
Visites architecturales 30.09-01.10 .2022, PAMPLUNE (ESPAGNE)

Rencontres construisons bois par C.MAGOT
VISITE des bureaux Duhalde 04.10.2022 UZTARRITZ

Visite du passage Carnot par A.LACAZE
RÉUNION DES MA NOUVELLE-AQUITAINE 06.10.2022, PAU

JAN - "L'Architecture (in) visible » par S. LIMARES
CONFÉRENCE PROJECTION 13.10.2022 Médiathèque A. Labarrère, PAU

JNA - En campagne par le COLLECTIF ENCORE
VISITES 16.10.2022, VILLAGES BÉARNAIS

JNA - Stade J.Dauger et AB campus par P.AROTCHAREN
VISITE DE CHANTIER 15.09.2022, BAYONNE

JNA - Réhabilitation d’une Béarnaise en réemploi et biosourcés
VISITE 16.10.2022 Le Haü, AUTERRIVE

Le mois en bref…
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Les journées européennes du patrimoine
PATRIMOINE DURABLE

Mois de l’archi

Présentation de l’ouvrage «Construire en terre Mahoraise »
par Dominique TESSIER, Architecte DPLG (la filière de
construction en terre crue à Mayotte)

Projections :
-Film : HODI (édition Lieurac)
-Diaporama de Vincent LIETAR et Dominique TESSIER.

En partenariat avec la Médiathèque André Labarrère.

Conférence & Projection : "Construire en 
terres Mahoraises"
16 septembre
Médiathèque A. Labarrère, PAU

Visite du Musée Gallo Romain

Samedi 17 septembre
CLARACQ

L’architecture au service d’un projet scientifique et culturel.
Le Musée présente l’histoire et les collections d’un patrimoine
emblématique du Béarn antique : une villa gallo-romaine.

Visite commentée par M.IBANEZ, directrice d’établissement et
M.DESPRE, architecte maitre-œuvre du projet

2   
Le mois de l’archi
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Les journées européennes du patrimoine
PATRIMOINE DURABLE

Mois de l’archi

- La Ceinture Verte, Bâtiment agricole Biosourcé, LESCAR
Visite d’un bâtiment de maraîchage construit en matériaux
biosourcés.

- ECOPERNIC, le lotissement écologique, PAU
Visites des premières maisons habitées et en chantier paille, terre et
bois.

En présence de Mélody NICOUD et Clément CROZET-Architecture
Santé.

En partenariat avec la Ville de Pau / Mission Ville d'Art et d'Histoire.

Parcours, entre balade urbaine et jeux de piste, qui identifie le
patrimoine pour mieux le préserver et assurer sa durabilité.
En famille, en solo, entre amis, découverte d’ immeubles et villas art
déco ou néo-basque.

Suivi par des explications historiques et architecturales en présence
d’Alexandra SAN, architecte du patrimoine (Atelier LAVIGNE).

En partenariat avec la Ville de Bayonne / Mission Ville d'Art et
d'Histoire.

Parcours : À la découverte des architectures 
du 19/20ème s. quartier Saint Esprit
Dimanche 18 septembre
BAYONNE

Visites Architecture Santé
Samedi 17 septembre
LESCAR & PAU

2   
Le mois de l’archi
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Les conférences du mois de l’archi
8e édition du Mois de l’architecture 2022, Archi(in)visible

Projection & Conférence : "L'Architecture (in) 
visible"
Jeudi 13 octobre 
Médiathèque A. Labarrère, PAU
Projection du documentaire BUREN et le GUGGENHEIM de Stan
NEUMANN puis conférence "l’architecture (in)visible" de S.
LIMARES.

En partenariat avec Pavatex/Soprema et la Médiathèque
André Labarrère.

Mise en lumière de la complexité de ces lieux de passages 
dans l’art occidental lors d'une conférence accessible à un 
public familial.

En partenariat avec Pavatex/Soprema et la Médiathèque
André Labarrère.

Conférence : "L'Escalier, un lieu de passage 
dans l'art" par Sophie LIMARES
Mardi 27 septembre 
Médiathèque A. Labarrère, PAU  

2   
Le mois de l’archi
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Les conférences du mois de l’archi
8e édition du Mois de l’architecture 2022, Archi(in)visible

Territoires et villes de demain

T.PAQUOT vient de rédiger une biographie sur I.ILLICH, qui critique
radicalement le «productivisme» et les institutions qui prônent l’arrêt
de la croissance. Il vise à construire une société conviviale qui
assure plus d'autonomie.

Conférence : "Ivan ILLICH, pour habiter la terre"
par Thierry PAQUOT
Dimanche 23 septembre 
Médiathèque A. Labarrère, PAU

Gilles CLÉMENT jardinier, paysagiste, écrivain, et Thierry PAQUOT 
auteur et philosophe/
Débats, animés par F.TESSON, géographe, laboratoire TREE 
(UPPA/CNRS) et C.BONIFACE Paysagiste concepteur

Conversation entre Gilles CLÉMENT et Thierry 
PAQUOT : " Le philosophe et le jardinier "
Samedi 22 septembre 
UPPA, PAU

Conférences en partenariat avec l'Ordre des Architectes, le Pavillon de l'Architecture de Pau, le laboratoire TREE (UPPA/CNRS), l'Union
Nationale des Géomètres experts, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le lycée agricole de Pau-Montardon, la Fédération Française du
Paysage et l'Ordre des Géomètres experts et la Médiathèque André Labarrère.

2   
Le mois de l’archi
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Les visites du mois de l’archi

Présentation de 4 réhabilitations complètes
et d'une reconstruction entière pour
accueillir les locaux de l’Association de
Préfiguration de la Ciutat : la Cité Créative
de la Culture Béarnaise. En présence de
L+MOUREAUX Architectes. G.LAGALAYE,
directeur de projet Rayonnement culturel
et attractivité du Béarn. G.LOUCHART,
conduite d’opération CAPBP. J.ROTH,
President de l’AP Ciutat, V.JAVALOYES,
directeur de l’AP Ciutat.

Avec la participation de Gerflor et Technal.

La CIUTAT 
Mardi 13 septembre 
Hédas, PAU

Rencontre Construisons Bois
Mardi 4 octobre
USTARITZ

Visite des bureaux DUHALDE TP en
présence de l’architecte C.MAGOT
(BELTZA Architecture) et des acteurs du
projet.

Projet présenté dans le cadre du Prix
Régional de la Construction Bois en
Nouvelle-Aquitaine- édition 2022.

Dans le cadre des rencontres Woodrise

Avec la participation de Siniat.

Projet de la ville qui abritera des locaux métiers
d’art. En présence de : A.LACAZE architecte
mandataire, O.SUBRA Directeur Général Pau
Béarn Habitat, V.FARANDOU Responsable du
service production & réhabilitations Pau Béarn
Habitat et C.LESPORT Directeur de l'urbanisme de
l'aménagement et des constructions durables -
Communauté d'agglomération Pau Béarn
Pyrénées.

En partenariat avec la Ville de Pau, Pau Béarn
Habitat. Avec la participation de Gerflor.

Chantier du Passage Carnot
Jeudi 6 octobre
PAU

8e édition du Mois de l’architecture 2022, Archi(in)visible

2   
Le mois de l’archi
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Les journées nationales de l’architecture
8e édition du Mois de l’architecture 2022, Archi (in)visible

Présentation du projet et visite des chantiers
de rénovation du stade et de construction
du centre de formation et de performance
des joueurs pro, amateur, masculin et
féminin de Bayonne. En présence de
P.Arotcharen, architecte maître d’œuvre,
de M.Moulia, chef de projet, et de
représentants des maîtrises d'ouvrages.

En partenariat avec la Ville de Bayonne, 
l'Aviron Bayonnais, Siniat.

Chantiers du Stade Jean Dauger
& centre de formation
Samedi 15 octobre 
BAYONNE

Découverte de 3 projets :
- Chez Camy - Carresse-Cassaber :
Restaurant transformé et réhabilité par le
Collectif .
- Maison Hourré - Labastide Villefranche :
Ferme en ruine réinventée en manifeste pour
une maison vivante
- La Tannerie - Auterrive :
Exemple emblématique de l’importance
accordée à ce qui est déjà là, à ce qui est
gratuit et à ce qui est reste à venir.

En campagne, avec le COLLECTIF 
ENCORE
Dimanche 16 octobre
Villages béarnais

Réhabilitation d’une Béarnaise 
en réemploi et biosourcés
Dimanche 16 octobre
Le Haü, AUTERRIVE

Transformation d’une ancienne grange
béarnaise du XVIème siècle, utilisée pour
des colonies de vacances pendant 50 ans
en maison d’habitation et accueil de
séminaires. Les maitres mots de cette
rénovation sont réemploi, sobriété, paille,
bois brulé, terre...

2   
Le mois de l’archi



le pavillon – rapport d’activité 2022 - 26

Les cinés-débats du mois de l’archi
8e édition du Mois de l’architecture 2022, Archi(in)visible

Documentaire réalisé par Mario NOVAS et Katerina 
KLIWADENKO.
Remise en question des dogmes de la construction pour
trouver des solutions face aux aléas naturels. Suivi d’un
échange avec S.CHACON-PAGOT, A.TORRES
architectes et PATXA'MA association de réemploi de
matériaux.

En partenariat avec le cinéma Atalante et la ville de 
Bayonne 

Projection du documentaire « Citadelle du Loisir -
Centre social Pompeia à Sao Paulo », Arte France,
proposé par Richard COPANS et Stan NEUMAMN. C'est
une promenade architecturale à travers le SESC de Sao
Paulo, construit par LINA BO BARDI. Ce centre social
apprend à recycler un patrimoine industriel dans le
contexte du modernisme brésilien.

En partenariat avec la Médiathèque André Labarrère

Projection & Échanges "Lina Bo Bardi"
Mardi 20 septembre 
Médiathèque A. Labarrère, PAU

Projection " Hacer mucho con Poco"
Jeudi 15 septembre
Cinéma L’Atalante, BAYONNE
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Le voyage du mois de l’archi
8e édition du Mois de l’architecture 2022, Archi(in)visible

Voyage 
du Vendredi 30 septembre au Samedi 1er octobre
PAMPELUNE

Cette année pendant le mois de l’architecture, le Pavillon à passé la frontière pendant 2 jours pour (re) découvrir Pampelune.
Le voyage a été organisé autour d’un programme de visites guidées et commentées, ponctué de moments de détente et de convivialité.

Visites du musée Jorge Oteiza, du centre paroissial San Jorge (Tabuenca y Leache architectes), et de l’école maternelle de la Milagrosa
(Pereda Perez architectes) en présence des architectes.

Parcours guidé dans le centre historique par Fernando Tabuenca ( Agence Tabuenca y Leache (palais del condestable, musée de Navarre, 
immeuble de relogements, ascenseur urbain, remparts et passerelle du baluarte del labrit),
et visite de plusieurs bâtiments emblématiques de l’université de Navarre (l’école d’architecture et le restaurant universitaire, la bibliothèque,
la faculté des sciences sociales et communication).

En partenariat avec El colégio de arquitectos Vasco Navarro. 

2   
Le mois de l’archi



3
Le
pavillon



Nadine Bueno, Directrice

3, place de la monnaie 64 000  Pau
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Association loi 1901,
sans but lucratif,
composante du
Réseau des Maisons de
l’architecture
regroupant 33 Maisons
de l’Architecture, le
Pavillon a pour but
d’animer et de gérer un
centre de ressources
d’informations et
d’actions culturelles
pour la promotion et la
diffusion de la culture
architecturale pour
tous : architectes,
professionnels du cadre
de vie, curieux
d’architecture mais
aussi pour tous ceux qui
s’intéressent au
paysage, à l'urbanisme,
et aux enjeux de
société.

Le Pavillon participe ainsi, à travers
ses actions, à nourrir des débats sur
la pratique professionnelle mais
aussi sur des questions
contemporaines autour de
l’amélioration du cadre de vie et
de la fabrication des territoires.

Installé à Pau depuis 1993, au 3
place de la Monnaie, dans des
locaux mis à disposition par la ville,
le Pavillon de l’Architecture est un
lieu de rencontres, d’échanges, de
débats et de réflexions, où
s’organisent également ateliers,
workshop et formations, des
bureaux et espaces annexes.

L’association compte actuellement
une centaine d’adhérents du
département et des départements
limitrophes : architectes,
paysagistes, bureaux d’études,
bailleurs sociaux, associations,
industriels, curieux d’architecture.

Le pavillon
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Mélanie GOMY, Architecte
Paul CANET, Architecte
Séverine TARDIEU, Architecte
Camille MAURY, Architecte

Mélanie BENTAYOU, Architecte
Carole BONIFACE, Paysagiste
Lucie DUBEDOUT, Architecte
Eric GUILBERT, Architecte

Michel COUFFY, Architecte
Nathalie TORREJON, Architecte
Julien CAMBORDE, Architecte

Marie CORRALES, Architecte
Patricia LEJEUNE, Architecte
Manuel DESPRE, Architecte

Marie-Claude ROUBERTOU-TRAVADE, Architecte
David APHECEIX, Architecte
Raphaël FOURQUEMIN, Architecte

le pavillon – rapport d’activité 2022 - 30

Co-Présidentes : Mélanie GOMY Architecte et Paul CANET, Architecte
Secrétaire Générale : Camille MAURY, Architecte
Secrétaire Adjointe : Mélanie BENTAYOU, Architecte
Trésorière : Séverine TARDIEU, Architecte
Vice-Présidente Béarn : Lucie DUBEDOUT, Architecte
Vice-Présidente Pays Basque : Marie CORRALES, Architecte
Vice-Président Hautes-Pyrénées : Nathalie TORREJON, Architecte
Vice-Président Landes : Michel COUFFY, Architecte

Le conseil d’administration

Le bureau
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Nous nous sommes réunis lors de l'Assemblée générale, qui représente un moment fort et convivial 
indispensable à notre vie associative. 
Elle s’est tenue le mardi 14 juin 2022 au Pavillon.

Programme :

Rapport moral / Bilan 2021
Présentation et approbation des comptes 2021
Présentation du budget prévisionnel 2022
Présentation du pré-programme 2022
Questions diverses
Renouvellement du Conseil d’Administration et du bureau du Pavillon

L’assemblée générale

Assemblée Générale du Pavillon 
Mardi 14 juin
Pavillon, PAU

3   
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Nos partenaires 2022
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Les adhérents
MOUSSEIGNE-DEFOL 
ORANSKI Yves 
PAGOT Sukey
PANIER Marie (Agence CAMBORDE)
PASCUAL Cécile
PIGNAT Jacques 
PINGUET Christian (BETERETTE)
PIQUENARD Françoise
PUECH Clément (Agence TARDIEU)
RAMANOËL Michèle
RAMANOËL-FONTAN Martine
RICHON Camille (Agence CAMBORDE)
RODES Alain
ROGIER Yann
ROUBERTOU-TRAVADE Marie-Claude
SEGER Françoise
SIMON Kevyn (agence LARRADET SIMON)
SINAN Nicole
STROH Georges
TARDIEU Séverine
TYRSE-BLAISE DIMITRI (BMTB)  
VAULÉON Isabelle (agence Côté atelier)
VLES Vincent 
ZUELDA Marina (Agence TARDIEU)

AUDAP
BLP ASSOCIÉS (PUEYO)
CAUE 64
COL
DESTINATION PATRIMOINE
FIBOIS 
IDRE 
SEPA

DAUDÉ Monique 
DAUDÉ Pascal 
DE STAMPA Axel (agence WEEK)
DEPRAZ Monique
DESPRÉ Manuel (agence DESPRÉ)
DUBEDOUT & COLLET - COLLET Mathieu
DUBEDOUT & COLLET - DUBEDOUT Lucie 
DUMEREAU Valérie 
DUPRAT Christophe ( BIO FLUIDE CONCEPT) 
DUPRAT Marion
EGRETIER Alexandra (Agence CAMBORDE) 
ESTAVOYER Véronique
FABRE Vincent
FABREGUES Édouard
FERRÉ Katia 
FOURCAUD David (Agence CAMBORDE) 
GASNIER Thibault
GAUBERT Laurent ( agence 1er plan) 
GOMY-REBEIX Mélanie (Agence MARSAN) 
GUILBERT Éric
GUINARD Jean-Paul (Cabinet GUINARD)
IRALDE Jacki
JOLIVET Philippe 
LABADIOLLE Marie-Lyse
LASSUS Jérôme (agence ACTA)
LATHELIZE François 
LECCIA Jacques
LEMEUNIER Lise (Agence CAMBORDE)
LESBEGUERIS Dominique ( DL & Associés)
LOUPSENS Rémi
MARSAN Pierre 
MATVEIEFF Catherine 
MAURY Camille
MAURY Florence
MINIER Stéphane
MONJARET Pierre 
MORAIS Sophia (Agence CAMBORDE)

6B ARCHITECTURE POLES Grégory
AADI VALERO Philippe
ABC ARCHITECTURE BRISSET Sandrine
ALEIX TARIOL ALEXIA (Agence CAMBORDE) 
APHECEIX David (Agence CAMBORDE) 
ARGUELLO Bertrand (Agence CAMBORDE) 
ATELIER LAVIGNE - DUCARRE Vincent 
MIALOU Eric & Véronique ATHOME Architecture
BARBÉ Olivier ( CALOBAT)
BARBOU Lydie (Agence CAMBORDE) 
BARRY Claude
BAZIN-BONNET Valérie
BEARD Jean-Luc
BEAUPRÈS Laurent (BMTB)
BENTAYOU Mélanie
OLIVIER Pascal (BETERETTE )
BLANCHEMANCHE Jean-Louis
BOCA ARCHITECTURE - CORNU Alexandre
BOLDARINO Franck 
BONNAL Coralie
BOUCHE Christian
CALAIS Marie (Agence CAMBORDE)
CALIN Ana 
CAMBORDE Julien (Agence CAMBORDE)
CANTAGRIT Marie-Claude
CÉGLARSKI Yann (YCAR)
CEYRAC Bastien (Agence CAMBORDE) 
CHARBONNIER Léna (Agence CAMBORDE)
CHASSAGNE Pascal ( BET ALIOS) 
CHERQUI José Maurice
CONTRERAS Claude (Agence CAMBORDE) 
CONTRUCCI  Robert
COUFFY Michel (Agence COUFFY)
COULAIS Pierre(Agence CAMBORDE) 
COUSIN Caroline 
CORRALES-VIGNES Marie 
CROIZIER-VARILLON Isabelle (Art & Patrimoine)
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Quelques ébauches de projets 

ACTIONS PONCTUELLES DANS L'ANNÉE :

Cinéspace, en partenariat avec CAUE 64, PAU

Sensibilisation à la géothermie 2.03.2023 en partenariat avec CDA, Pau Béarn
Pyrénées, PAU

RECONVERSION : Patrimoine industriel, culturel et économies en zones rurales
JOURNÉE D'ÉTUDE 03.02.2023 en partenariat avec l’UPPA, PAU

Journée MAF PERMANENCES ATELIER SALON 09.03.2023 en partenariat avec la
MAF

Ark’innoves CONFÉRENCES EXPOSITION VISITE 10.03.2023 en partenariat avec
l’Agglomération Pays - Basque , Odeys, Fibois 64, URCOFOR, l’AUDAP, ANGLET

Musée Bonnat-Helleu VISITE, BAYONNE

Documentaire « santé planétaire » PROJECTION, BAYONNE

Le chantier de déconstruction de l’école de Prissé VISITE & PRESENTATION DU
PROJET, BAYONNE

La casemate de Mouserolles VISITE, BAYONNE

Arette : Collège (A. Lacaze), du Tiers-lieu (S. Airaud) VISITES & PRESENTATION
CONCOURS (Guiraud-Manenc lauréats), ARETTE

Collèges Nay et Arthez de Béarn PRÉSENTATION DE CONCOURS en
partenariat avec le Conseil départemental 64, PAU

9ème édition du Mois de l’architecture thème « RE- CONVERSION :
nouveaux usages »
13.09-16.10 2023
Les Journées Européennes du Patrimoine 16.09-17/09 2023
Les Journées Nationales de l’Architecture 14.10-15.10 2023

Actions en partenariat avec la DRAC Nouvelle Aquitaine, L’ordre des Architectes, La ville de Pau
la Ville de Bayonne, les Missions Ville d’Art et D’histoire de Pau et Bayonne, la communauté
d’agglomération de Pau, la communauté d’agglomération Pays Basque, le Réseau des
Médiathèques, l’UPPA et tous nos partenaires.

NOS PROJETS DU MOIS DE L'ARCHITECTURE EN RÉLFLEXION ET À CONFIRMER :

La vie : ce chantier SPECTACLE de Marie Bourquin

Après la Bulle, savoirs et pratiques autour de la plasticité. JOURNÉE PROSPECTIVE 
POUR UNE RÉINVENTION DES EAUX BONNES

PRAD’A PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

Cinéma et architecture PROJECTION DÉBAT : film « Les insulaires » 

« Faire avec les habitants » CONFÉRENCE de Xavier Brunnquel

LA SERNAM VISITE DE CHANTIER, PAU

« Venise au cœur de Pau », Chapelle des Réparatrices & œuvre de Michel 
Dubosq au Piano par Danielle Justes (artiste- auteure) VISITE ET PRÉSENTATION DE 
PROJET

Voyage d’étude de 4 jours à Venise VISITES ET PRÉSENTATIONS DE PROJETS 
D'ARCHITECTURE, VENISE

Retour des architectes musiciens, PAU 

ET PLUS ENCORE …

4
Et en 2023 
Le Pavillon
fête ses
30 ans ! 
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