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Le centre culturel de Mourenx accueille un programme pluriel mêlant 
arts et sciences : médiathèque, galerie d’art, cinéma, restaurant... 
L’organisation intérieure du bâtiment, ordonnée autour d’un hall 
traversant, encourage les différentes entités culturelles à dialoguer 
ensemble tout en ayant leur autonomie de fonctionnement. Véritable 
rue intérieure qui irrigue le bâtiment, cet espace est également utilisé par 
les habitants pour relier le quartier du pic d’Anie à la place de la Mairie. Le 
MI[X] met ainsi sa perméabilité au service de la découverte artistique et 
culturelle et de la mixité sociale. Il s’insère avec réussite dans le contexte 
particulier d’une ville nouvelle créée en 1958 pour l’exploitation de gaz 
du bassin de Lacq, aujourd’hui en plein renouvellement urbain.

CULTURE // RUE INTÉRIEURE // RENOUVELLEMENT URBAIN

 Adresse
 Maison Intercommunale des 

Cultures et des Sciences
 2 Avenue Charles Moureu
 64150 MOURENX 

 Maîtres d’œuvre
 Atelier FGA - Bordeaux (33)

 Maîtres d’ouvrage 
 Communauté de Communes 

de Lacq Orthez

 Année / période de réalisation 
 2016

Un équipement culturel largement ouvert sur 
son environnement pour inviter à la découverte

La « rue intérieure » du MI[X], assurant l’interface entre le quartier de logements collectifs du 
Pic d’Anie et les équipements du centre

LE MI[X] (64)
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 SUR LE WEB
www.atelierfga.com

www.coeurdebearn.com

Fi
ch

e 
ré

al
isé

e 
pa

r l
e 

C
A

UE
 6

4 
– 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s :
 ©

 C
A

UE
 6

4 
– 

20
18

 

g. : Logés dans un long volume suspendu, les 
bureaux de l’administration dominent la salle de 
consultation, spacieuse et baignée de lumière.

dr. : La façade arrière, dont l’écriture retrouve 
l’échelle des petits collectifs attenants

Les «boîtes» de lecture habillées de bois rythment la façade 
ouverte sur le parvis.

g. : le hall d’accueil de la médiathèque et son 
escalier

dr. : Le hall d’entrée du MI[X], traversant, est utilisé 
par les habitants pour rallier le quartier de loge-
ments du Pic d’Anie à la Place de la Mairie


