


Programme
Du lundi 13 janvier au dimanche 16 mars 2014

 Jeudi 16 janvier 2014 à 19h00  INaUgUraTIoN de l’exposition Henry Jacques LE MÊME,  Art du détail, 
génie du lieu à la Cité des Pyrénées.

 mardi 21 janvier 2014 à 18h30  CoNféreNCe / « Le génie des lieux » Quelles représentations touristiques 
des stations de montagne ? émeline HATT, Maître de conférences en aménagement et urbanisme à l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Aix-Marseille, Université de Pau,  amphithéâtre de la Présidence.

 Vendredi 31 janvier 2014 à 10h30  VISITe / Les aménagements de Gourette par les architectes Jean-Jacques 
CACHAU et Philippe GUITTON. Rendez-vous au parking de Verdun à Pau à 9h30 pour le covoiturage et/ou 
rendez-vous à 10h30 au parking du Lay à gourette.

 Jeudi 6 février 2014 à 18h30  DoCUmeNTaIre/ « Le refuge du Goûter » commenté et réalisé par la 
fédération française des Clubs Alpins et de montagne, accompagné d’une présentation de L’extension du refuge de la 
Brèche de Roland et deux expositions sur les refuges, au Pavillon de l’architecture.

 mardi 11 février 2014 à 18h30  CoNféreNCe / « Métastations », stations de montagne à l’épreuve du 
temps de Vincent VLES, professeur d’aménagement et d’urbanisme, Université de Pau,  amphithéâtre de la 
Présidence.

 mardi 4 mars 2014 à 18h30  CoNféreNCe / « Henry Jacques Le Même à Megève (Haute-Savoie), 
Architecte du XXe siècle » de Françoise VERY, professeur d’architecture à l’Ecole nationale supérieure d’architecture 
de Grenoble, directrice du laboratoire de recherche Les Métiers de l’Histoire de l’Architecture, édifices-villes-
territoires, Pavillon des arts.

 Vendredi 7 mars 2014 à 17h30  VISITe / Les chalets des Castors, conduite par Julie BOUSTINGORRY, 
animatrice de l’architecture et du patrimoine , départ de la Cité des Pyrénées.

 Jeudi 13 mars 2014 à 18h30  TémoIgNageS / restitution de l’appel à projet sur l’architecture en montagne, 
au Pavillon de l’architecture.

Visites possibles pour les scolaires durant toute la période de présentation de l’exposition (Modalités à préciser). 

Programme détaillé : www.caue64.fr

CaUe des Pyrénées-atlantiques : 05 59 84 53 66 - 06 08 73 83 87
4 Place Reine Marguerite, Pau
Cité des Pyrénées : 05 59 14 01 14 - 29 bis rue Berlioz, Pau
Pavillon de l’architecture : 05 33 11 44 86 - 3 place de la Monnaie, Pau
Centre Départemental de Documentation Pédagogique : 05 59 30 23 18,
3 Avenue Nitot, Pau


