
Chers partenaires adhérents, futurs partenaires,

Comme vous le savez, la diffusion de la culture architecturale et l’échange interprofessionnel constituent les deux missions 
principales du Pavillon. Durant le mois de l’architecture 2022, nous avons rencontré Gilles Clément et Thierry Paquot au 
travers de la thématique de la ville conviviale et humaine, nous avons élargi nos frontières en voyageant à Pampelune, ou 
encore nous avons appris l’importance de ce qui est déjà là, de ce qui est gratuit et que nous ne voyons pas avec les projets 
du collectif Encore. 

Nous cherchons à mettre en lumière et en action des initiatives singulières et des façons de penser innovantes et développons 
en continu un réseau professionnel, axé sur l’architecture. Nous souhaitons mettre à l’honneur la communication entre les 
différents acteurs car les programmes qui ont été mis en place ont rencontré un vif succès et assurent une évolution 
prometteuse, à la vue de l’augmentation des participants. 

Nous nous réjouissons à nouveau des succès rencontrés par l’ensemble des actions menées : expositions, informations 
techniques, conférences, visites et nombreuses rencontres. Toutes ont réuni un public fidèle d’adhérents, professionnels, 
institutionnels. Le meilleur reste à venir et justement pour 2023, de nombreux événements vous attendent, incluant les 
acteurs incontournables de la construction en région Nouvelle Aquitaine et au-delà. Une nouvelle fois, nous souhaitons vous 
faire participer encore plus activement à nos actions, et vous invitons à adhérer ou à renouveler votre adhésion.

Afin approfondir nos pistes de réflexions communes, je vous invite à me joindre au 06 16 99 32 23,

Amicalement,

Nadine Bueno - Directrice du Pavillon de l’Architecture

PARTENAIRE
ADHÉSION 2023

Rencontre - Échange - Opportunité

Règlement par chèque à l’ordre du
 «Pavillon de l’architecture de Pau»

Par virement bancaire, RIB : code banque : 10907 
/ Code guichet : 00443 / n° compte : 00040255664 

/ Clé : 49
IBAN : FR76 1090 7004 4300 0402 5566 449  

BIC : CCBPFRPPBDX

NOM PRÉNOM ................................

PROFESSION ................................

SOCIÉTÉ ...................................

ADRESSE ...................................

CODE POSTAL ...............................

TEL .......................................

E-MAIL ....................................

Adhésion unique : 1400 €

ADHÉRER


