


Villas et jardins de la Côte basque (1900-1930) 
À travers une sélection de villas allant de Ciboure à 
Bayonne, abandonnez-vous à cette promenade archi-

tecturale que vous offrent les 
Archives départementales et 
l’association Giltzarri.
Médiathèque (entrée libre)
du 3 au 25 mars.

Portraits de jardins
L’exposition du CAUE 64 propose une balade photo-
graphique à travers une sélection de parcs et jardins des 

Pyrénées-Atlantiques, publics et 
privés, qui ont été distingués 
pour leur intérêt majeur. 
Jardin des Rocailles de la 
médiathèque (entrée libre)
du 3 au 27 mars.

PROGRAMME

Du 24 au 26 mars 2017 à Biarritz, offrez-vous un peu de farniente avec la 7e édition de Cin’espaces 
consacrée à la villégiature ! En partenariat avec la médiathèque de Biarritz et le cinéma Le Royal, le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme, et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques (CAUE 64) 
vous invite à une exploration unique où architecture et paysage sont réinterrogés à la lumière 
du cinéma, de la photographie et de l’image. Cette année, Bernard Toulier, conservateur général 
honoraire du Patrimoine et auteur d’ouvrages de référence sur l’architecture de la villégiature, 
sera l’invité d’honneur de la nouvelle édition. Le CAUE 64, qui présente Cin’espaces depuis 6 ans 
à Pau, est heureux de faire voyager pour la première fois le festival à Biarritz, berceau du tourisme 
basque !  

 FILMS 

Programme détaillé : www.caue64.fr
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Coco avant Chanel /
Anne FONTAINE

De la jeune fille modeste à la 
personnalité hors du commun, 
les mille vies de Coco Chanel 
sont évoquées dans les hauts 
lieux de villégiature, de Biarritz 
aux plages normandes en passant 
par les châteaux de campagne.

Louise en hiver /
Jean-François LAGUIONIE

Louise, retraitée discrète, 
manque le dernier train
et se retrouve seule dans 
une petite station balnéaire 
à l’approche de l’hiver.

La Cité du soleil / Yann SINIC

Inspiré du projet utopique de Jean Balladur, le documentaire offre un nouveau 
regard sur le projet pharaonique de la Grande Motte, symbole de l’implication de 
l’Etat dans la politique de démocratisation du tourisme de masse.

Médiathèque de Biarritz
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Le Royal

 BALADE ARCHITECTURALE 
Biarritz, architecture et villégiature
Cette balade architecturale vous invite à porter un autre regard sur les architectures de la station en 
compagnie de Christian BOUCHÉ architecte du patrimoine et architecte conseiller au CAUE 64 (sur 
réservation sur www.caue64.fr ou au 05 59 46 52 67).

EXPOSITIONS
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L’âge d’or de Biarritz et la Côte basque, laboratoire de l’architecture balnéaire, la conférence
L’âge d’or de la villégiature de la Côte basque se situe entre les années 1923 et 1929, autour des années 1925 et 
avant la grande crise économique. La fête du balnéaire bat son plein avec des architectes et des décorateurs 
de talents qui construisent ou rénovent la plupart des édifices publics, de Bayonne à Hendaye ainsi qu’un grand 
nombre de constructions privées. Leur clientèle jeune et fortunée, tant française que sud-américaine, est attirée 
sur la côte par les activités sportives et les rencontres mondaines. Le littoral basque, ouvert à l’héliotropisme 
et aux sports de plein-air, devient un laboratoire de l’architecture balnéaire, avec ses établissements de bains et 
de jeux de style Art déco et ses demeures néo-basques si pittoresques, symbole de la villégiature balnéaire en 
métropole et outre-Atlantique.

 24/03  11h00 / LA FORMULE DU MIDI DE LA DOC’ / Médiathèque / Présentation de   
   l’ouvrage Villas de Biarritz par son auteure Aurore LUCAS et son éditeur,
   Romain NAUDIN

  15h30 / FILM / Médiathèque / La Cité du soleil / Entrée libre

  18h00 / INAUGURATION / Médiathèque / Présentation des expositions
   Portraits de jardins et Villas et jardins de la Côte basque (1900-1930),
   suivie du cocktail d’ouverture du festival

  20h00 / CINÉ-DÉBAT / Le Royal / Projection du film Coco avant Chanel
   de Anne FONTAINE précédée d’une introduction du CAUE 64

 25/03  11h00 / BALADE ARCHITECTURALE / Médiathèque / Biarritz, architecture   
   et villégiature, balade guidée gratuite sur inscription auprès du CAUE 64 / 
   Rdv dans le hall de la médiathèque 

  14h30 / CONFÉRENCE / Médiathèque - Auditorium / L’âge d’or de Biarritz
   et la Côte basque, laboratoire de l’architecture balnéaire présentée par
   Bernard TOULIER, conservateur général honoraire du Patrimoine

  16h30 / EXPOSITION / Médiathèque / Rencontre avec le photographe
   Luc MEDRINAL autour de l’exposition Portraits de jardins du CAUE 64

 26/03  14h00 / FILM / Le Royal / projection du film Louise en Hiver
   de Jean-François LAGUIONIE

Bernard TOULIER
est conservateur général honoraire
du Patrimoine. Archéologue et 
historien de l’architecture, il est 
pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome de 1980 à 1982. De 1990 à 
2014, il exerce son expertise sur le 
patrimoine architectural des 19e et 20e 
siècles au sein de la Direction générale 
des patrimoines. Il est responsable

du programme Architectures de la 
villégiature au centre André-Chastel - 
Laboratoire de recherche en Histoire 
de l’art (CNRS). En 2016, il est 
commissaire général de l’exposition 
Tous à la plage ! Villes balnéaires des 
origines à nos jours, présentée à la Cité 
de l’architecture et du patrimoine du
19 octobre 2016 au 13 février 2017. 

 L’INVITÉ 
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4 place Reine Marguerite - 64000 Pau / 2 allée des Platanes - 64100 Bayonne
05 59 84 53 66 - contact@caue64.fr - www.caue64.fr -  - Express’AUE 64, la lettre d’information

 UN FESTIVAL, DES PARTENAIRES, 
 PLUSIEURS LIEUX DE RENDEZ-VOUS 

i  CAUE 64 /
 05 59 84 53 66 /
 2 allée des Platanes / 64100 BAYONNE /
 www.caue64.fr

 Cinéma Le Royal /
 05 59 24 45 62 / 
 8 avenue Foch / 64200 BIARRITZ /  
 www.royal-biarritz.com

 Médiathèque de Biarritz /
 05 59 22 28 86 / 
 2 rue Ambroise Paré / 64200 BIARRITZ /
 www.mediatheque-biarritz.fr

Médiathèque
de Biarritz
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Bayonne
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Balade architecturale 

Exposi�ons

Projec�ons de films et débats
Conférence Li�érature

i Point informa�on

Le CAUE 64, depuis 39 ans au service du cadre de vie

Le CAUE 64 est une association d’intérêt public créée par le département des Pyrénées-
Atlantiques en 1978, en application de la loi sur l’Architecture de 1977. Il assure, dans le cadre d’un 
service public de proximité, la conduite des 4 missions qui lui sont assignées dans le domaine de 
l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement, des paysages et du développement durable :

– le conseil, l’aide à la décision et l’accompagnement des collectivités locales
– l’information et la formation des élus et professionnels
– le conseil aux particuliers
– la sensibilisation du grand public grâce à une programmation culturelle.

Des ouvrages de qualité près de chez vous ! Pour étoffer vos 
connaissances, le centre de documentation du CAUE 64, la 
médiathèque de Biarritz et le réseau de médiathèques de Pau 
vous invitent à consulter la bibliographie éditée sur le thème de la 
villégiature et de l’architecture : ouvrages de référence, articles de 
presse et vidéos sont à votre disposition. 


