
Invitation
3, place de la Monnaie

64000 Pau

05 33 11 44 86
06 16 99 32 23

contact@pavillondelarchitecture.com Le Pavillon de l’Architecture vous invite à

Vendredi 30 Septembre 2016 à 18h30

l’Inauguration du Mois de l’Architecture
deuxième édition sud aquitaine  

Présentation du mois de l’architecture

« Rêver, imaginer, créer, inventer, depuis toujours l’architecture n’est pas seulement synonyme 
de construire mais bien une manière d’édifier des idées. L’architecture est affaire de dialogue, 
elle se nourrit de lieux, d’histoires, de paysages, de nature, d’hommes, de voyages et de cultures. 
Elle en exprime l’essence dans notre sensibilité contemporaine. Ma vision de l’architecture est 
basée sur la notion de « Conversation ». Conversation entre le passé et l’avenir des grands sites 
naturels, historiques et culturels que nous valorisons. La création contemporaine est une nouvelle 
couche d’imaginaire et d’intelligence que nous rajoutons aux choses pour les magnifier, les 
métamorphoser. C’est pourquoi, le sens de construire c’est avant tout pour moi «Construire du 
sens». [...] »  

• Jean-Paul Brin - Adjoint au Maire de Pau en charge de la coordination générale de l’urbanisme      
et des travaux
• Annie Hild - Conseillère Départementale - Présidente du CAUE 64
• Dominique Tessier - Président du Réseau des Maisons de l’Architecture - Conseiller National de 
l’Ordre des Architectes
• Eric Wirth - Président de l’Ordre Régional des Architectes d’Aquitaine

CoCktail

En présence

LES RENDEZ-VOUS 
DU PAVILLON

Vendredi 30 Septembre 2016 
Pavillon de l’Architecture

Mois de L’Architecture 
Octobre 2016

Deuxieme Edition SUD Aquitaine

Vernissage de l’Exposition  « Au fil de l’Eau : des Cimes aux bords de mer » 

Conférence  «Métamorphoses» 

Inauguration de l’exposition de projets d’architectes et de paysagistes conçue et 
réalisée par le Pavillon de l’architecture 

du 30/09/2016 au 29/10/2016

Animée par Gilles Marty - Architecte DPLG & OAQ Agence INCA - Enseignant ENSA Grenoble 

l’expoSition a bénéfiCé du Soutien de


