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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 19 panneaux aluminium
 Format 70 x 100 cm
 Rail d’accroche au verso

en partie haute à 30 cm

ASSURANCE
 Valeur d’assurance : 1500 €
 Remise de l’attestation d’assurance au 

CAUE 64 la semaine précédent l’emprunt.

THÈME
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation, le CAUE 
des Pyrénées-Atlantiques, a initié un panorama de la 
production architecturale en Pyrénées-Atlantiques et 
sélectionne depuis septembre 2016, des bâtiments, 
des aménagements ou des ensembles urbains 
significatifs des XXe et XXIe siècles afin de les porter 
à la connaissance de tous. Sous forme de fiches 
détaillées, publiées mensuellement sur le site internet 
www.caue64.fr, ce projet a pour objet de montrer 
et de promouvoir les réalisations locales garantes 
d’une certaine qualité architecturale, urbanistique ou 
paysagère. 

Pour valoriser ce travail, le CAUE 64 a créée, en janvier 
2020, l’exposition Panorama de l’architecture XXe 
et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques en reprenant 
les fiches sous forme de panneaux pour pouvoir les 
présenter au public dans différents lieux culturels. 
De la médiathèque à la cabane d’estive, du foyer 
rural à la centrale hydroélectrique... l’exposition 
présente une vingtaine de bâtiments et projets répartis 
sur l’ensemble du département. 

– Mise à disposition du kit de communication (visuel, 
affiche, flyer)

– Accompagnement possible de l’exposition par des 
actions pédagogiques : conférences thématiques, 
rencontres, balades architecturales, etc

OPTIONS CONDITIONS DE PRÊT
–  Prêt de l’exposition à titre gratuit, frais associés à la 

charge de l’emprunteur

 Parc du Maharin à Anglet
 Cabanes d’estives en Béarn et du Pays Basque
 Pôle scolaire et médical à Salies-de-Béarn
 Domaine de Baroja à Anglet
 Maison Amalur à Urrugne
 24/26 rue Sainte-Catherine à Bayonne
 Le MI(X) à Mourenx
 Centrale de Licq
 Collègue H. Barbusse à Boucau
 Elgar à Saint-Jean-de-Luz
 Maison Auriol à Gabaston
 Direction régionale des ASF à Biarritz
 Médiathèque des Gaves à Oloron-Sainte-Marie
 Siège Quicksilver à Saint-Jean-de-Luz
 Maison de la musique à Montardon
 Foyer rural à Ger
 Réhabilitation de la résidence Salama à Pau
 La résidence Terra Arte à Bayonne
 VVF à Anglet

Pauline SANS,
chargée de l’action culturelle et de la communication au CAUE 64
Place Reine Marguerite - 64000 PAU / 2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE
05 59 46 52 67 / 06 48 81 58 35 / p.sans@caue64.fr / caue64.fr /  / Express’AUE, la lettre d’information
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Implanté sur une étroite butte qui s’étire entre les sillons creusés 
par les voies rapides de l’échangeur de la Négresse, les formes 
géométriques de la Direction régionale des ASF s’affranchissent de 
tout régionalisme. Le bâtiment se compose d’une haute verrière 
qu’enserrent deux volumes parallélépipédiques en escalier, tel un 
interstice ouvert vers l’extérieur glissé entre deux blocs plus massifs. 
Ces volumes blancs et lisses affichent un caractère presque abstrait 
en contraste avec le socle beaucoup plus « terrien », faits de murs 
de soutènement en pierre brune et rugueuse, sur lequel ils reposent. 
Véritables machines à cadrer le grand paysage, ces boîtes offrent 
des vues splendides vers les collines de l’arrière-pays basque. A 
l’intérieur, la verrière fonctionne comme un spacieux atrium inondé 
de lumière, où se déploient circulations verticales et coursives 
aériennes distribuant les volumes latéraux.

Adresse
2 allée Barroilhet
64200 BIARRITZ 

Maîtres d’œuvre
P. RIBOULET / G. BLANC Architectes

Maîtres d’ouvrage
Autoroutes du Sud de la France

Année / période de réalisation
1993

DIRECTION RÉGIONALE DES ASF

La verrière flanquée de ses deux volumes latéraux 

L’atrium sous verrière accueillant les circulations

Un fort parti pris sur un site très contraint

Contraste des matériauxDes formes géométriques affirmant leur modernité
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Jeux pour enfants en bois, modules d’exercice pour personnes 
âgées et jardins potagers partagés parsèment la plaine du Maharin. 
Les pelouses descendent doucement vers le lit du ruisseau, lové au 
creux d’une zone humide où s’épanouit une végétation spécifique 
de plantes aquatiques. Ce sillon est traversé par une solide passerelle 
de gabion, conçue comme une digue, qui s’ancre telle une agrafe 
de pierre pour relier les deux rives. Le paysage de ce parc séduit par 
sa conception et ses ingrédients simples et naturels. Tout le monde 
y trouve son compte, les plus jeunes qui escaladent les rondins ou 
s’amusent sur les balançoires, les joggeurs venus trottiner sur les 
sentiers de sable stabilisé, les promeneurs qui pique-niquent sur un 
deck à l’ombre d’un arbre ou les personnes âgées qui profitent 
d’un rayon de soleil le temps d’une pause sur un banc. Ce projet a 
été récompensé aux Victoires du Paysage 2018. 

Adresse
Allée du Val-Fleuri
64600 ANGLET 

Maîtres d’œuvre
T. BABLED Architecte Urbaniste (BNR) - mandataire 
& J. ANDUEZA Paysagiste

Maîtres d’ouvrage
Ville d’Anglet

Année / période de réalisation
2018

PARC DU MAHARIN

Les jeux en bois à la teinte naturelle en résonnance avec l’environnement

Un parc à l’échelle du quartier,
la forêt en toile de fond

Gestion des eaux pluviales
par une noue longeant les potagers

La zone humide vit avec les cycles naturels : quand le lit du ruisseau 
s’assèche il se transforme en territoire de jeux pour les enfants 

Plaine au naturel et espace public accueillent une juxtaposition d’usages 
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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.

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

LE MI[X]

La « rue intérieure » du MI[X], interface entre le quartier du Pic d’Anie et le centre-ville

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

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

Le hall d’accueil de la médiathèque
et son escalier

La façade arrière, dont l’écriture retrouve 
l’échelle des petits collectifs attenants
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Érigée sur une friche industrielle, la médiathèque limite son 
impact sur le paysage en épousant les contours de l’ancienne 
manufacture de bérets et d’espadrilles dont elle a récupéré les 
murs en soubassement. L’architecte a su s’adapter aux multiples 
contraintes du site, cerné par les eaux, submersible, au sol meuble 
et en zone sismique. Véritable prouesse architecturale, le bâtiment 
neuf semble en lévitation sur sa base grâce à son niveau inférieur 
totalement vitré qui disparaît sous le volume habillé de brise-soleil 
en pin Douglas. Cette transparence est affirmée par le recours à 
une structure métallique qui lui confère sa légèreté. L’architecture 
intérieure n’a rien à envier à l’extérieur avec ses volumes ouverts 
et lumineux, la pureté de ses finitions et la sérénité qu’elle dégage. 
Tout explique que cette réalisation ait été distinguée en obtenant 
l’Équerre d’argent en 2010.

Adresse
Rue des Gaves
64400 Oloron-Sainte-Marie

Maîtres d’œuvre
Pascale GUEDOT Architecte

Maîtres d’ouvrage
Communauté de communes du Piémont Oloronais

Année / période de réalisation
2010

MEDIATHEQUE DES GAVES

Le volume en bois flotte au-dessus de son socle en pierre, à la confluence des gaves

Le parvis surplombe le gave

L’atrium réunit les deux niveaux 
dans un volume intérieur spacieux

Les parois vitrées laissent généreusement entrer l’environnement 
naturel des berges, toile de fond verdoyante pour la salle de lectureUne coursive que l’on parcourt comme le pont d’un bateau
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À proximité de la gare, le quartier Saint-Esprit est en plein 
renouvellement urbain. Il rassemble une petite communauté 
d’associations et d’artistes qui animent la rue, faisant écho à 
l’opération d’embellissement engagée par la mairie. 
L’immeuble au 24-26 rue Ste-Catherine à été démoli pour vétusté 
puis reconstruit. Il s’insère humblement dans le front de rue, alliant 
respect de la composition des façades et réinterprétation du 
vocabulaire traditionnel. Une petite impasse confidentielle qui mène 
au cœur d’îlot révèle par une entrée latérale une cour intérieure aux 
proportions généreuses, illuminée d’une large verrière. Les logements 
traversants bénéficient de lumière naturelle dans la quasi-totalité des 
pièces. Le rez-de-chaussée accueille les caves, dissimulées dans un 
socle maçonné support d’une petite terrasse. Un escalier hélicoïdal 
s’y déploie, rappelant les escaliers traditionnels du centre ancien. 
Il distribue les coursives des 11 logements autour de cet espace 
convivial.

Adresse
24/26 Rue Sainte-Catherine
64100 BAYONNE

Maîtres d’œuvre
AJL Architecture et urbanisme J. LECCIA Architecte
et C. PARRA, architecte associé

Maîtres d’ouvrage
OPHLM de Bayonne 

Année / période de réalisation
1989

LOGEMENTS COLLECTIFS

Rue Sainte Catherine, une insertion délicate dans un quartier historique en plein renouveau 

D’abord base circulaire en maçonnerie l’escalier devient 
ruban de bois et de métal en s’élevant dans les étages.

La verrière et la façade pignon vitrée qui donne sur la petite impasse d’accès

Investies par les habitants, les galeries donnent à la cour un air de serre botanique
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A pied des collines boisées en bordure de l’autoroute A 63, ce 
bâtiment tout en longueur s’inscrit sans brutalité dans le paysage. 
L’édifice étire sa silhouette élégante vers la pente en affirmant avec 
finesse son horizontalité. Les strates de ses niveaux se dévoilent en 
laissant lire de minces plateaux qui s’insèrent dans la déclivité du 
terrain. Sa volumétrie simple et linéaire trouve sa richesse dans 
l’emploi d’une double-peau, héritière du principe de plan libre et 
mur-rideau. Une membrane à claire-voie animée par des volets 
bois sur pivots enveloppe la façade sur deux niveaux, lui confèrant 
une légèreté aérienne. Tandis qu’un rez-de-jardin vitré prend 
naissance dans la pente au-dessous, l’étage d’attique couronne 
discrètement le volume, en apparaissant presque en retrait au-
dessus de l’enveloppe de bois. Allongé sous un généreux débord 
de toit tapissé de bois, il se termine par une vaste terrasse, comme 
un balcon en forêt.
L’édifice initial a aujourd’hui été rejoint par un ensemble de bâtiments 
satellites qui se déploient en arc-de-cercle à flanc de colline, en 
évoquant le registre de la « cabane ».

Adresse
162 rue Belharra ZI de Jalday
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Maîtres d’œuvre
P. AROTCHAREN Architecte

Maîtres d’ouvrage
Quiksilver Europe

Année / période de réalisation
1999

SIÈGE QUIKSILVER

Une lecture linéaire

Des « cabanes » où les plateaux de poutres et solives laissent lire le système constructif

Escaliers et passerelles aériennes s’élancent entre les arbres pour accéder aux « cabanes » Des espaces baignés de lumière Les poteaux bois prolongent la forêt
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