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Le mot des présidents

Dis-moi Paul, si tu devais donner un mot pour illustrer cette année 2021, ce serait lequel ?

Ecoute, je penserais au mot « regard »  tant cette crise sanitaire nous amène à porter de nouveaux regards sur notre métier d’architecte.
C’était aussi le thème de notre mois de l’archi ?

Oui… Regard(s) avec ce « s » dont l’importance n’est pas à négliger ! De nouveaux regards à porter sur notre métier, sur notre territoire,
sur notre environnement, sur le monde qui nous entoure. S’ouvrir à de nouveaux horizons, découvrir d’autres conceptions de l’architecture 
et du paysage, s’enrichir de nouvelles expériences, tels ont été les maîtres mots de ce mois de l’architecture et de cette année 2021.

Notre public, toujours au rendez-vous, avide de découvertes et de rencontres, nous incite à poursuivre notre engagement mais aussi 
et surtout à nous renouveler.

Quel enthousiasme Mélanie !!, En collaboration avec l’ensemble du bureau, il nous faut préparer le mois de l’archi 2022, as-tu des idées ?

Pour cette nouvelle année, nous mettrons l’accent sur ce qui est peu ou pas connu, sur ce qui est parfois visible et pourtant peu vu, 
sur ce qui gagne à être mis, parfois, en tête d’affiche.

Oui, c’est aussi essentiel de mettre en exergue le travail de nos confrères qui oeuvrent à la qualité architecturale, je partage totalement 
ton point de vue.

C’est parti ! Que ce mois 2022 prolonge les idées engagées et soit aussi réussi que celui de 2021 !!

Les coprésidents

Paul Canet et Mélanie Gomy



Actions

• Expositions
• Conférences
• Visites
• Rencontres
• Formations
• Informations
• Temps forts
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Rapport d’activités 2021

Le Pavillon

• L’association
• Le Conseil d’administration
• Nos partenaires
• Les adherents
• Assemblées Générales

Plan du rapport

Et en 2022 ?

• Evènements déjà programmés



Rencontres Construisons Bois / Prix Régional de la Construction Bois 2020 en Nouvelle-Aquitaine
Pau (64000)

Depuis 2017, le Prix Régional de la Nouvelle-Aquitaine est organisé chaque année pour valoriser les
acteurs les plus dynamiques du secteur de la construction bois, aux niveaux régional et national. Son
objectif est de promouvoir les réalisations exemplaires sur les plans architecturaux, techniques et
environnementaux.

Les 9 projets des équipes candidates du 64 au Prix Régional de la Construction Bois en Nouvelle
Aquitaine – édition 2020 ont été présentés.

Proposée par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine – antenne de Pau, en partenariat avec le Pavillon de
l’architecture.
Avec la participation de Velux.

« Au fil de l’eau : des cimes aux bords de
mer »
Pau (64000)

Exposition de projets d’architectes et de
paysagistes conçue et réalisée par le
Pavillon de l’architecture avec le soutien
de EDF et de l’Agence de l’eau Adour-
Garonne.
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Expositions
Les rendez-vous grand public
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Expositions
Les rendez-vous grand public

Exposition de concours
Pau (64000)

En partenariat avec le Conseil départemental des Pyrénées – Atlantiques, exposition de l’ensemble des projets proposés dans le cadre de deux
concours et présentation des projets lauréats :
• Création d’un nouveau service de restauration au collège de Nay
Equipe Lauréate : Agence Cachau Architectes mandataire , Bernadberoy Structures, Bio Fluides, Gamba Acoustique, Intégrale de restauration
cuisiniste, MB2 Conseil, Ergonome, Alain Biasi OPC.

• Restructuration avec extension du collège d’Arzacq
Equipe Lauréate : Pierre Marsan Architecte mandataire, Moon Safari, architecte, Vivalto - Bet Généraliste, Alain Biasi Economie de la construction,
Gamma Conception - Bet Cuisine. InSitu Ergonomie, Ergonome, ACE Consulting - Bet Acoustique,Sarl 2CS - Bet Amiante.

En présence de nos partenaires : Equitone, VM Building Solutions, Siniat, Zolpan



« Du plan paralysé au paysage architectural du
Learning Center de SANAA architecture »
Auditorium Mial à Pau (64000)

L’intervention retrace l’évolution de la perception
de l’espace de la fin du XIXème siècle à nos jours,
des premières tentatives de déconstruction des
modernes jusqu’aux paysages architecturaux des
architectes japonais de Sanaa architecture en
passant par la fonction oblique de Parent et Virilio
Intervenant : Gilles Ragot, Docteur HDR en Histoire de
l’Art, Professeur à l’Université de Bordeaux Montaigne

Proposée par le groupe des Ingénieurs Arts et Métiers
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Conférences
Les rendez-vous grand public

Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Rénovation en cœur de ville : le passage « Carnot et le centre culturel du Foirail »
Pau (64000)

Présentation du projet du passage Carnot mené par Pau Béarn Habitat.
Construction d'une galerie d'environ 1000m² dédiée aux métiers d'arts.
Avec Véronique Farandou, Responsable du Service Production & Réhabilitations –
Pau Béarn Habitat
Alexandre Lacaze, architecte

Présentation du projet d'espace public : la création du cœur d'ilot
Avec Cécile Loncan Cheffe de projet aménagement Ville de Pau maître d'ouvrage.
Concepteurs : Agence STOA, Mylène Oury, paysagiste-conceptrice, Thierry
Ciccione architecte aménagiste

Avec la participation de Barrisol, Forbo, Siniat
Avec le soutien de l'ordre des architectes et de la DRAC Nouvelle Aquitaine



le pavillon – 2021 - 6

Visites
Les rendez-vous grand public

HIRU - Groupe Scolaire à Moumour (64)
Nommé au prix de la première œuvre 2017
Mourmour (64400)

L’école a été pensée de façon à s’intégrer de manière contemporaine dans le village en réinterprétant les codes de l’architecture locale. L’ardoise
et le bois rythment ses façades, témoins d’un savoir-faire traditionnel préservé. Chaque pôle propose des volumes et des univers différents, à la fois
indépendants et connectés.

En présence de Jean-Luc Estournes, Maire de Moumour, Maître d’ouvrage
Visite guidée et présentation par l’équipe de Maîtrise d’œuvre : HIRU atelier d’architectures – architectes mandataires, VERDI Ingénierie - BET TCE +
OPC.
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Visites
Les rendez-vous grand public

Asson : aménagement d’une parcelle en entrée de village
Asson (64800)

« La démarche de projet » : du diagnostic de paysage partagé entre les maitres d'œuvre et les futurs utilisateurs à la réalisation des travaux dans le
contexte particulier du COVID 19.

Avec Michèle Delaigue et Jean-François Morel (Atelier Morel Delaigue Paysagistes), Alexandre Pinson (paysagiste concepteur) co-traitant assisté de
Camille Texier, Cécile Langinier (SETMO Ingénierie) co-traitant.

En partenariat avec la Commune d’Asson et le CAUE 64.
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Visites
Les rendez-vous grand public

Itinéraire Bois en Pays Basque
Cambo-les-Bains (64250)

Parcours de découverte depuis la forêt jusqu'à la construction en bois du bâtiment d’accueil du public « Elondare » sur la Colline de la Bergerie à
Cambo-Les-Bains. La journée a permis d’illustrer l'intégration des bois issus des forêts pyrénéennes lors de la réalisation de ce bâtiment, lauréat 1er
prix catégorie « Apprendre-se divertir » au Prix Régional de la Construction Bois en Nouvelle-Aquitaine-édition 2020.

- Visite de la scierie Sahores à Moncayolle, spécialisée dans le sciage de chêne de pays et autres feuillus locaux et équipée de séchoirs. 
Présentation de l’entreprise et de ses activités par le dirigeant.

- Visite en forêt privée à Sauveterre de Béarn avec un technicien forestier de la coopérative Alliance Forêts Bois. Présentation des essences de bois 
présentes, des techniques sylvicoles mises en œuvre et des circuits de valorisation des essences.

- Visite du bâtiment Elondare en présence de l’architecte M. Iñaki Noblia ainsi que des représentants du maître d’ouvrage le Département des 
Pyrénées-Atlantiques.

Journée proposée par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine - antenne de Pau en partenariat avec le Pavillon et Odéys.
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Vous avez dit Parc ?
Maison Baylaucq, Pau (64000)

Présentation de l’exposition « Vous avez dit parc ? » par sa
commissaire, Céline Desmoulière, architecte-paysagiste, à la Maison
Baylaucq.

Cette exposition met en scène des témoignages du passé et du présent
au travers d’objets du quotidien, de plans anciens, de gravures, de
photographies anciennes, et d’éléments d’inventaire de la biodiversité,
pour une meilleure lecture du parc et des jardins du Château de Pau, et
de leurs devenirs.

Proposé par le Musée national et domaine du château de Pau.

La Villa Margot, 41 rue Bonado
Pau (64000)

Cette restructuration intervient dans le cadre de la concession
d'aménagement établie entre la ville de Pau et la SIAB pour la
revitalisation du centre ancien. Elle démontre le potentiel de ce bâti et
la nécessité d'encourager le renouvellement urbain à travers ce type
d'opération.

Équipe de Maîtrise d’œuvre : Isabelle Joly architecte mandataire, Adour
Etudes, BET Structures, Ingetudes BEt Fluides
Equipe de Maîtrise d’ouvrage : Eric Di Santo- SIAB

En partenariat avec la SIAB et la SEPA.

Les rendez-vous grand public

Visites
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Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Rénovation en cœur de ville : le passage « Carnot et le centre culturel du Foirail »
Pau (64000)

Visite du Foirail : réhabilitation du marché en équipement culturel
Le projet consiste en la reconversion et la transformation de l’ancienne halle du Foirail en un lieu dédié
aux spectacles vivants, et cinéma d’arts et d’essais.
En présence de : Michel Caperan chargé de l'urbanisme, de l'aménagement et des travaux. Christian
Lesport Direction Urbanisme, Aménagement et construction Durables. Patrick Brossard chef de projet
Foirail – Directeur de l'Urbanisme, de l'Aménagement et des Constructions Durables CDAPBP.
Visite guidée : Julien Mogan – MOG architecte mandataire, Séverine Tardieu – architecte associée.
Kanju (scéno Paris) + Bernadberoy (structure Pau) + Idb acoustique (Bordeaux) + Carte (fluides Pau) +
Biasi (Eco Pau).

Avec la participation de Barrisol, Forbo, Siniat
Avec le soutien de l'ordre des architectes et de la DRAC Nouvelle Aquitaine

Les rendez-vous grand public

Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Visite du site de Laherrère et de l'Ilot Corisande Sud
Pau (64000)

Visite du site de Laherrère :
Projet reposant sur une approche transversale des enjeux liés à
l’environnement urbain, la cohésion sociale, l’emploi et le
développement durable.
Présentation du projet Ilot Corisande Sud
En partenariat avec la SEM Pau Béarn Habitat, la Communauté
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et Espaces pluriels – Théâtre
Saragosse.
Avec la participation de Gerflor.

Visites
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Rencontres
Journée professionnelle

Tous pour l’architecture !
5ème biennale du Réseau des maisons de l’architecture
Clermont-Ferrand (63000)

Sur le thème « appropriation/ ré-appropriation » : organisation d’expositions, conférence, tables rondes, films, débats, restitutions de résidences
d’architectes, actions et ateliers pédagogiques, balades d’architecture, performances et projections cinématographiques, autant d’animations pour
que curieux, amateurs et professionnels puissent s’immerger dans l’architecture.

Une journée d’échanges autour de « Comment tirer profit de ce qui est déjà là ? Comment mieux s’approprier les espaces de la ville ? » avec la 
présence de Eduardo Souto de Moura (Prix Pritzker 2011).

Cette biennale a mis en lumière trois lieux emblématiques de la ville de Clermont Ferrand : le théâtre La Comédie conçu par Eduardo Souto de Moura,
la salle Gilbert Gaillaird, et la place de Jaude.
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MAJ « Concevoir avec la RE 2020 »
Pavillon , Pau (64000)

Comprendre et examiner le projet de la RE 2020 afin de mener à 
bien un projet de construction en respectant la réglementation.
Contexte réglementaire et analyse, énergie et carbone. 
Partenariat Maj.

Présentation… 
De lumière par l-LED LINEALIGHT

Découverte de la gamme Art et Culture de I-LED, produit de Stilnovo
Pavillon , Pau (64000)

Présentation de leur gamme de lumières. 

Formation
Rendez-vous professionnels en partenariat avec MAJ



Extrait du texte introduisant la 7ème édition du Mois de l’architecture 2021 :

« Le temps est venu de se retrouver et de porter un regard différent sur notre territoire proche ou lointain. Cette année, le Pavillon vous propose pour cette 7ème édition
du Mois de l’architecture, de nous interroger sur nos manières de vivre, de pratiquer nos métiers, d’échanger, de débattre et surtout de prendre l’air !

Allons prendre l’air !

Alors, comment appréhender l’avenir et le monde aujourd’hui ?
Pour tenter de répondre à ces interrogations, nous vous proposons un temps de réflexion au-delà des frontières terrestres, professionnelles ou culturelles afin de nous
confronter à d’autres idées, voir quelles problématiques peuvent nous rassembler, nous nourrir.

Allons voir ce qui se passe ailleurs, voyageons !

Les Maisons de l’architecture de Nouvelle-Aquitaine, situées à Bordeaux, Limoges, Pau et Poitiers, vous donnent donc rendez-vous du 30 septembre au 30 octobre
pour une programmation riche et variée. Ensemble nous irons visiter, découvrir, écouter, échanger, bref, vous l’avez compris, nous changerons de perspectives. Plus
que jamais, faire le pont entre différentes visions du monde, différentes professions, un pont vers l’avenir qu’il nous reste à inventer !

Alors, vous venez ?

Nous vous attendons avec impatience.

Nous remercions tous nos partenaires de ce mois de l’architecture, en particulier la Direction Régionale des Affaires Culturelles et l’Ordre des architectes qui nous
soutiennent. »

Temps forts
7e édition du Mois de l’architecture 2021, Regard(s)



Young Architects in Latin America (Architecture Studio) EXPOSITION
30.09.21 / 13.10.21 PAVILLON  PAU
Re/construire ensemble nos territoires de demain COLLOQUE  
01.10.21 LACQ 
De l’abus patrimonial au devoir d’oubli - Propos sur la Démolition
(intentionnelle) / Conservation CONFERENCES /ECHANGES 
05.10.21 BAYONNE
Une journée dans les Landes : Capbreton VISITES & PRESENTATIONS 
08.10.21 CAPBRETON 
Felice Varini CONFE ́RENCE 
09.10.21 PAU
Architectures contemporaines et projets de rénovation VISITE 
12.10.21 MAISON DU SEQUE - BAYONNE 
Nuisances lumineuses, paysages, environnement et qualité ́ de vie. Quelles
nouvelles approches de l’éclairage dans les villes et les villages ? TABLE 
RONDE / DE ́BAT – PARCOURS DECOUVERTE : LES LUMIERES DU HEDAS
15.10.21 PAU 
Oscar Niemeyer et l’Ecole Brésilienne CONFERENCE
16.10.21 PAU 
Hacer mucho con poco DOCUMENTAIRE – PROJECTION – DEBAT 
17.10.21 MELIES PAU
Georges Rousse CAFE – ART – CONFERENCE / PROJECTION 
19.10.21 MIAL PAU 
Regards croisés au Parc Beaumont EXPOSITION AVEC LE PHOTOGRAPHE 
DAVID BANKS – PARCOURS ACCOMPAGNE ́
20.10.21 PARC BEAUMONT PAU
Photographier l’architecture et le paysage WORKSHOP AVEC LE 
PHOTOGRAPHE DAVID BANKS 
23.10.21 PARC BEAUMONT PAU
La maison des associations et le parc de Buros VISITE & CONFERENCE 
28.10.21 BUROS (64) 
Le traitement de l’image WORKSHOP AVEC LE PHOTOGRAPHE DAVID BANKS
29.10.21 PAVILLON PAU 

ALARCIA-FERRER ARQUITECTOS Pabellon-Puente ©Federico Ferrer Deheza - Lucas Carranza

Le mois en bref…
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Temps forts
7e édition du Mois de l’architecture 2021, Regard(s)

young architects in latin america
Regard(s) 7ème édition du Mois de l’architecture
Pau ( 64000)

Exposition présentant une sélection de projets conçus et/ou réalisés par de Jeunes Architectes Latino-Américains sélectionnés par le biais d’un appel
à projet.
Cette exposition organisée par Architecturestudio a été réalisée dans le cadre des Collateral Events de la 16eme Biennale d’Architecture de Venise
en 2018.

En partenariat avec Architecturestudio.
Avec le soutien de l’Ordre régional des architectes et la Drac Nouvelle Aquitaine
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Temps forts
7e édition du Mois de l’architecture 2021, Regard(s)

Colloque – Journée professionnelle
Lacq (64170)

« Re/Construire ensemble nos territoires de demain »
Élus, architectes, géomètres, urbanistes, paysagistes, professionnels de l’aménagement du cadre de vie du département se sont retrouvés pour
échanger et débattre autour de 3 tables rondes sur les thèmes essentiels de la transition écologique afin de re/penser les enjeux de demain :

Urbanisation en périphérie d’une petite agglomération
Dans nos centres bourgs quels cadre de vie pour demain ?
Restaurer et valoriser la nature en ville

Avec le soutien de l’Agence de l’eau Adour Garonne, le Conseil Départemental 64, le CAUE 64, MAJ, EDF, GRDF.



MIAL
Pau (64000)

« Felice Varini, entre couleur et architecture » 

En lien avec le documentaire d’Antoine de Roux, 7 droites pour 5 
triangles, Sophie Limare interroge l’acte de voir l'architecture à travers 
les interventions colorées de Felice Varini. 

En partenariat avec le Réseau des Médiathèques.
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Temps forts
7e édition du Mois de l’architecture 2021, Regard(s)

Auditorium Henri Grenet, Cité des Arts
Bayonne (64102)

« De l’Abus patrimonial au devoir d’oubli – Propos sur la Démolition 
(intentionnelle) / Conservation » 
Sur une proposition de Jacques Leccia, moment d’échange autour 
du thème suivant :
Aujourd’hui on ne pourrait plus ni construire ni démolir les Halles de 
Baltard » se désolait François Barré, Ancien Directeur de l'Architecture 
et du Patrimoine, 1998. Comment sortir de cette impasse…?
Comment concilier mémoire et projet ?

En partenariat avec la Ville de Bayonne, la Communauté 
d’Agglomération Pays-Basque, Taillerie de Bidache et Chaux & 
Enduits de Saint-Astier.
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Temps forts
7e édition du Mois de l’architecture 2021, Regard(s)

Une journée dans les landes 
Capbreton (40130)

« Une journée dans les Landes » un parcours de visites guidées d’aménagements urbains et paysagers avec les représentants de la maîtrise
d’ouvrage, des architectes et paysagistes.
Réaménagement des allées Marines : Mandataire D’une Ville à l’autre avec Sophie Balas, Plan B architecture, IDEIA VRD.

Aménagement de la Place de la Gare : Mandataire Samazuzu architecture et urbanisme avec IMS BET VRD, David Abéradère Paysagiste.
Pôle d’équipements ludiques et sportifs & aménagement d’un parc paysager : Mandataire Atelier Régis Roudil Architectes avec MO Architecture
( Architecte associé). ILE (BER Structure).ABEC (BET Fluides), Delphine Lassere (Paysagiste), Sébastien Lahitte ( Economiste).
Pôle de sport de glisse extrême et de pratiques sportives urbaines : 2PM A ( Thibault Aubert + Agata Borecka + Kevin Pion ) Maitre d’Ouvrage :
MACS – Communauté de commune de Maremne Adour – côte sud (40).

En partenariat avec la commune de Capbreton, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et Vm Bulding solutions,



MIAL
Pau (64000)

« Nuisances lumineuses, paysages,
environnement et qualité de vie. Quelles
nouvelles approches de l’éclairage dans les
villes et les villages ? »

Cette soirée a permis de questionner les
impacts des nuisances lumineuse et
d'envisager des solutions concrètes à l'appui
de projets et d'études menés localement.

En partenariat avec le Réseau des
Médiathèques

MIAL
Pau (64000)

« Oscar Niemeyer et l’École Brésilienne »

Présentation du travail de Niemeyer,
notamment à Brasilia, et d’un panorama
plus large et plus riche de ces hommes et
femmes architectes qui se retrouvaient
dans la formule de Niemeyer lorsque celui-
ci affirmait avoir « tropicalisé l’architecture
moderne ».

Conférence animée par Gilles Ragot.
le pavillon – 2021 - 19

Temps forts
7e édition du Mois de l’architecture 2021, Regard(s)

Maison du Séqué
Bayonne (64102)

« Architectures contemporaines et projets de
rénovation »

Visite guidée de la Maison du Séqué par
Vincent Candau (V2S architectes).
Présentation de projets par les équipes
lauréates :
- Médiathèque de Bayonne : Deshoulières

Jeannau Architectes mandataires
- Musée Bonnat-Helleu : Brochet Lajus Pueyo

Architectes mandataires.

En partenariat avec la Ville de Bayonne



MIAL
Café, art, conférence, projection 
Pau (64000)

« George Rousse » 

Conférence réalisée par Sophie Limare sur la 
manière dont la couleur brouille la logique 
spatiale des architectures revisitées par 
Georges Rousse. 
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Temps forts
7e édition du Mois de l’architecture 2021, Regard(s)

Le Méliès
Projection & échanges
Pau (64000)

« Hacer mucho con poco » 

Projection du documentaire réalisé par Mario Novas 
et Katerina Kliwadenko : 
Débat avec la participation de Sukey Chacon-Pagot
; Lucia Leistner ; Elisabeth Pozada architectes.
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Palais Beaumont – Parc Beaumont
Pau (64000)

« Regards croisés au Parc Beaumont, balade paysagère, architecturale et photographique »

Rencontre et découverte de l’exposition « Iconographie urbaine Parc Beaumont » du photographe David Banks a ̀ la « Belle E ́poque », brasserie du Palais
Beaumont. Son objectif est de documenter l’importance de la vie, des espaces , et la transformation du parc pendant un an.

Visite guidée du parc avec Jean-Pierre Bombaut responsable de la Mission Ville-Jardin, Ville de Pau, François de Barros, architecte, David Banks,
photographe, Philippe Debast, directeur de Laffite Environnement et Paysage.

Temps forts
7e édition du Mois de l’architecture 2021, Regard(s)
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Parc Beaumont
Pau (64000)

« Photographier l’architecture du paysage »

Stage d’introduction à la photographie d’architecture et au paysage,
mêlant approches théorique et pratique : composition d’une image,
comment utiliser la lumière du jour ?
Avec le photographe David Banks

Temps forts
7e édition du Mois de l’architecture 2021, Regard(s)

Parc Beaumont
Pau (64000)

« Photographier l’architecture du paysage »

Stage d’introduction à la photographie d’architecture et au
paysage, mêlant approches théorique et pratique : composition
d’une image, comment utiliser la lumière du jour ?
Avec le photographe David Banks



Nadine Bueno, Directrice

3, place de la monnaie 64 000 Pau  

06 16 99 3223

contact@pavillondelarchitecture.com

www.pavillondelarchitecture.com

pavillondelarchitecture

pavillondelarchitecture

.

L’asso
cia
tion
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Le Pavillon

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



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
Dimitri TYRSE-BLAISE, Architecte

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

Le Conseil d’administration

Le bureau
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Assemblée générale

Pavillon de l’Architecture
Pau (64000)

Cette année, la situation sanitaire a entrainé le report de nombreux rendez-vous, notamment celui de notre assemblée générale.

Nous tenions tout de même à l’organisation en présentiel de ce moment fort et convivial indispensable à notre vie associative. Elle s’est tenue le 
mardi 6 Juillet 2021 au Pavillon.

Programme :

Rapport moral / Bilan 2020
Présentation et approbation des comptes 2020
Présentation du budget prévisionnel 2021
Présentation du pré - programme 2021
Questions diverses
Renouvellement du Conseil d’Administration et du bureau du Pavillon
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Nos partenaires



6B ARCHITECTURE  POLES Gregory
AADI VALERO Philippe
ABC ARCHITECTURE BRISSET Sandrine
ALEIX TARIOL ALEXIA (Agence CAMBORDE) 
ANMA
APHECEIX David
ARGUELLO Bertrand (Agence CAMBORDE) 
ATELIER LAVIGNE 
ATHOME MIALOU Eric
ATHOME MIALOU Véronique
BARBOU Lydie (Agence CAMBORDE) 
BAUDRY Gérald
BEARD Jean-Luc
BENTAYOU Mélanie
BLANCHEMANCHE Jean-Louis
BOCA ARCHITECTURE - CORNU Alexandre
BOUCHE Christian
CALAIS Marie (Agence CAMBORDE) 
CAMBORDE Julien
CANTAGRIT Marie-Claude
CEYRAC Bastien (Agence CAMBORDE) 
CHARBONNIER Lena (Agence CAMBORDE) 
CHERQUI José Maurice
CONTRERAS Claude (Agence CAMBORDE) 
CONTRUCCI  Robert
CORRALES-VIGNES Marie
COUFFY Michel
COULAIS PIERRE (Agence CAMBORDE) 
COUTURE Sonia (Agence TARDIEU)
DE STAMPA Axel - WEEK
DEPRAZ Monique
DESPRE Manuel

DUBEDOUT & COLLET - COLLET Mathieu
DUBEDOUT & COLLET - DUBEDOUT LUCIE 
DUCARRE Vincent (Atelier Lavigne)
DUMEREAU Valérie 
EGRETIER Alexandra (Agence CAMBORDE) 
ESTANGOY Michel
ESTAVOYER Véronique
FABRE Vincent
FABREGUES
FELICES Marion (Agence TARDIEU)
FOURCAUD David (Agence CAMBORDE) 
GASNIER Thibault
GAUCHE MURU DUPACQ
GENOT Marie- Edith
GOMY-REBEIX Mélanie (Agence MARSAN) 
GONZALEZ Lucas
GUILBERT Eric
GUINARD Jean-Paul
HAURE Jean-Paul
IBAR Emilie
IRALDE Jackie
L2G CONSEIL – LESIEUR Alexis
LABADIOLLE Stéphane
LABISTE
LASSUS Jérôme
LATHELIZE François 
LEMEUNIER Lise (Agence CAMBORDE) 
MAILLARD Isabelle (Agence TARDIEU)
MARSAN Pierre
MAURY Camille
MAURY Florence
MEU Thierry

MORAIS Sophia (Agence CAMBORDE) 
PANIER Marie (Agence CAMBORDE)
PIQUENARD Françoise
RAMANOEL Michèle
RICHON Camille (Agence CAMBORDE)
RODES Alain
ROGIER Yann
ROUBERTOU-TRAVADE Marie-Claude
STROH Georges
TARDIEU Séverine 
TGAL ARCHI
THAL ARCHI – P.CANET & N.TORREJON 
VARILLON Isabelle
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Les adhérents



et pour 2022, quelques dates… en cours ou à confirmer

RENCONTRE CONSTRUISONS BOIS :
Conférences, visites, expositions
Par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, en 
partenariat Pavillon de l’Architecture

31/03 au 22/04 - Pau
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VISITE DU PYRITE (Axione)

Agence CAMBORDE Architectes
Par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, en 
partenariat avec le Pavillon de 
l’Architecture 

05/04 - Pau 

VERNISSAGE 
Exposition AJAP

20/05 - Bordeaux

VISITE  Les Thermes Salins
Agence d’architecture 
LEIBAR SEIGNEURIN 

Par FIBOIS Nouvelle-
Aquitaine, antenne de Pau, 
en partenariat avec le 
Pavillon de l’Architecture

12/04 - Biarritz

CONSEIL DÉLOCALISÉ
De l’Ordre des architectes 
de Nouvelle-Aquitaine

14 et 15/04  - Pau 

FORMATION (Reportée) 

Conduite de chantier: du 
CCTP à la réception des 
travaux
En partenariat MAJ

02/04 – Pau   

FORMATION (Reportée)

Pathologie du bâtiment : 
Traiter l’humidité
En partenariat MAJ

02 et 03/05 - Pau

FORMATION (Reportée) 
Architecte, soyez outillé 
face aux risques : mise en 
cause, risques et 
préventions
En partenariat MAJ

09 et 10/05 - Pau

ARCHIPRIDE

03/06 - Bordeaux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU PAVILLON 

14/06 - Pau 

AJAP, session 2020
Rencontres, Échanges
avec A6 et 
le Collectif Moonwalklocal

22/06 - Pau

TABLE RONDE, TOUR DE LA 
VILLE ET SES PROJETS 
« Du projet politique 
d'aménagement du territoire 
à la reconversion d'une 
Friche »
En présence d’A6A et du 
Collectif Moonwalklocal. 

23/06 - Oloron Sainte Marie 

VISITES ET PRESENTATIONS  
ARETTE 
Collège de Barétous
A. LACAZE architecte
PIC-NIC Coworking créatif
Avec Sylvain AIRAUD
En partenariat avec la Commune 
d’Arette, le  CD64, l’Association 
des Collectivités Forestières et 
l’antenne 64 de Fibois Nouvelle 
Aquitaine

07/07 – Arette

Août : Vacances Pavillon

VISITES & PRESENTATIONS
26/28 Rue de la Salie & 
Résidence Les Cayennes

08/03 - Bayonne

SALON DE L;HABITAT 
Permanences – Exposition
Conseil aux particuliers 

25 au 27/03 - Pau 
Journée 30 ans de MAJ

05/07 - Pau 
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8ème édition du Mois de l’Architecture     
ARCHI(in)VISIBLE 

RENCONTRE ET CONFERENCES
Avec la participation de Thierry 
PAQUOT et Gilles CLEMENT
En partenariat avec le Lycée de 
Montardon et l’UPPA 
22 et 23/09 – Montardon et Pau

CAFÉ ARTS, CONFÉRENCE
« Escaliers dans l’art »
Animé par Sophie LIMARE
27/09 Pau

BIENALE DES MAISONS DE 
L’ARCHITECTURE 
21au 23/11 - Lorient 

Woodrise / VISITE  Prix national du 
Bois - Bureaux
Carole MAGOT/Beltza Architecture
En partenariat avec Fibois , 
04/10 - Ustaritz

PRÉSENTATION DE CONCOURS 
D’ARCHITECTURE
En partenariats avec le Conseil
Départemental 64
08/12 - Bayonne

CONFERENCE à la MIAL
Construire en terre Mahoraise
par Dominique TESSIER 
16/09 - Pau

VISITE  DEUX VOIX DU MUSÉE GALLO- ROMAIN 
& Site archéologique de la villa de Lalonquette avec Marine 
IBANEZ Directrice et L’Agence DESPRÉ 
17/09 – Claracq

VISITES ET PRESENTATIONS 
La ceinture verte et Ecopernic avec SANTERITOIRRE 
17/09 – Lescar et Pau 

CONFÉRENCE à la MIAL
L’architecte (in)visible
Sophie Limare
14/10 – Pau

Programme en cours, quelques dates …

INAUGURATION DU MOIS DE L’ARCHITECTURE, Visite de
LA CIUTAT, CITÉ CRÉATIVE DE LA CULTURE BÉARNAISE
13/09 - Pau 

VOYAGE PAMPELUNE
VISITES ET PRÉSENTATIONS DE 
PROJETS 
30/09 – 01/10 - Pampelune

VISITES ET PRESENTATIONS
En Campagne
Avec le Collectif ENCORE
16/10 Auterrive 

VISITE
Stade  DAUGER. 
Avec Patrick AROTCHAREN
14/10- Bayonne

EXPOSITION YALA  à la MIAL
Young Architects in Latin America 
15/09 au 15/10 - Pau

VISITE ET CONFERENCES
Déambulation commentée
patrimoine architectural ST Esprit
18/09 - Bayonne 

VISITES
Derrière les Murs (escaliers, cours …)
Centre ancien Bayonne
18/09 - Bayonne 

VISITE 
Passage Carnot avec Alexandre 
LACAZE, en partenariat avec Pau 
Béarn Habitat 
Dans le cadre de la rencontre des 
MA de Nouvelle Aquitaine
06/10 - Pau

INFORMATION IDRE 
06/09 - Pau 

Dans le cadre de Territoires et Villes de demain
Exposition /Visite /Table ronde 
PALAIS DE JUSTICE D’AUJOURD’HUI 
entre Solennité et Humanité 
Produite par  la  M-A de Poitou Charentes et APIJ
09/09 - Pau


