


PROGRAMME
Place·s· aux artistes pour la 11e édition du festival Cin’espaces qui se tiendra cette année en parallèle 
à Biarritz et à Pau. Films, visites, conférences, expositions, livres, ateliers, chacun trouvera le format 
qui lui convient pour plonger au cœur de l’univers du Street art qui embellit nos espaces publics, 
favorise leur appropriation et génère du lien social.

 FILMS 

Programme détaillé : www.caue64.fr

Keith Haring : Street Art Boy
Ben ANTHONY 

Telle une comète, Keith Haring a 
suivi sa propre trajectoire sur la 
scène artistique du New York des 
années 1980, grâce à sa création 
picturale foisonnante, éloignée 

des galeries. Un voyage au cœur de 
la culture underground du New York 

des années 1970, dans les pas pressés 
              d’une de ses plus poignantes icônes.

C’est assez bien d’être fou
Antoine PAGE 

Un street artiste et un 
réalisateur se lancent dans 

un voyage en camion aux 
confins de la Sibérie. Au fil des 

pannes et des rencontres avec les 
habitants s’improvise une aventure 
qui les mènera des montagnes des 
Carpates au port de Vladivostok. 
A partir de 6 ans

Olivier LANDES
Géographe-urbaniste, fondateur 
et directeur artistique d’Art 
en ville et auteur de Street Art 
Contexte(s)

L’art urbain, tour du monde 
de pratiques contextuelles 
« Les œuvres d’art urbain 
s’inspirent d’un lieu, d’une 
histoire, des habitants… ». 

Marc OXIBAR
Maire de la commune 
d’Ogeu-les-Bains, conseiller 
régional de Nouvelle-
Aquitaine et vice-président 
de la Communauté de 
communes du Haut-Béarn

Olivier Landes vous propose 
un voyage planétaire 
à travers une série de 
créations contemporaines 
particulièrement 
contextualisées, tirées du 
premier tome de son livre et 
du second tome, à paraître fin 
2021. Il présentera la portée 
urbaine de ces pratiques 
artistiques en plein développement,
en lien avec la ville, le territoire, le paysage.

Tant à raconter 
Pendant une semaine, le duo 
de graffeurs Sismikazot, Paul 
Soquet et Rémi Tournier, a été 
au centre de l’attention dans 
le village béarnais d’Ogeu-les-
Bains. Une expérience humaine, sociale 
et artistique que nous raconte Marc Oxibar.

  INVITÉS 

REPORTÉ

REPORTÉ

Pour suivre la conférence en direct

de la conférence du samedi 27 février 16h

https://www.caue64.fr/evenement/16h00-conference-lart-urbain-tour-du-monde-des-pratiques-contextuelles-cinespaces/


 26/02  14h30 /  FILM / MIAL / Ciné surprise / Auditorium /  ANNULÉ 

  15h30 /  ATELIER PARTICIPATIF / Pau, UPPA, Terrain du campus / 
   Amassada Urbaine /  REPORTÉ 

  15h30 /  FILM / Médiathèque de Biarritz / Joel Meyerowitz, la rue dans la peau
   de Philippe JAMET / Auditorium /  ANNULÉ 

  20h30 /  FILM / Le Royal et Le Méliès / Keith Haring : Street Art Boy *
   de Ben ANTHONY, suivi de l’intervention de MISTER RIDE, artiste 
   environnemental, au cinéma Le Royal à Biarritz et de MOG (Marika 
   GYSBERS et CODEL (Mathieu DELCROIX), au cinéma Le Méliès à Pau
    REPORTÉ 

 27/02  11h00 /  VISITE COMMENTÉE / Biarritz, Hôtel Bellevue, 5 avenue Edouard VII  / 
   Colorama, L’Art Urbain dans toute sa diversité / Gratuit  REPORTÉE 

  11h00 /  ATELIER PARTICIPATIF / Pau, UPPA, Terrain du campus / 
   Amassada Urbaine /  REPORTÉ 

  11h00 /  ATELIER / MIAL / Street art en réalité virtuelle / Dès 12 ans / Espace   
   numérique /  ANNULÉ 

  14h30 /  FILM / Le Méliès et le Royal / C’est assez bien d’être fou* 
   de Antoine PAGE et dessiné par Zoo-Project / À partir de 6 ans   REPORTÉ 

  16h00 /  CONFÉRENCE / MIAL et Médiathèque de Biarritz / L’art urbain, tour du 
   monde de pratiques contextuelles par Olivier LANDES, suivie de 
   Tant à raconter, l’expérience artistique de la commune d’Ogeu-les-Bains 
   par Marc OXIBAR / Auditoriums /  MAINTENUE EN VISIO 

* tarifs habituels

Amassada Urbaine
Développer la pratique du basket en extérieur par l’embellissement 
artistique des terrains est une priorité du projet culturel, social et 
sportif de la ville de PAU. 8 terrains de basket d’ici à 2022 formeront 
ainsi un véritable musée d’art à ciel ouvert avec un parcours de 
découverte de street art.
A partir du 22 février Amassada Urbaine posera ses pinceaux sur 
le terrain du campus de l’Université. Artistes, habitants, touristes 
accompagnés par les MJC et les Centres sociaux sont invités à 
participer à la création. Circuit de découverte des terrains de basket de 
la ville de PAU possible en autonomie / dépliant disponible.

  VISITE COMMENTÉE  
Biarritz : l’Art Urbain dans toute sa diversité 
Pour sa 5e édition, COLORAMA Street Art Festival s’associe à Cin’espaces 
en proposant au public de découvrir l’ancien Hôtel Bellevue, en plein cœur 
de Biarritz. Voué à la réhabilitation, ce lieu a accueilli sur près de 700 m2 
28 artistes nationaux qui l’ont métamorphosé en le sublimant grâce à leur 
talent et une ligne directrice, la couleur bleue. Un résultat exceptionnel. ©
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  ATELIER PARTICIPATIF  



 Cinéma Le Méliès /
 05 59 27 60 52 /
 6 rue Bargoin / 64000 PAU / 
 contact@lemelies.net / 
 www.lemelies.net

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

 Colorama /
 5 avenue Edouard VII /
 Ouvert tous les weekends et périodes de vacances 

scolaires /
 de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, jusqu’à fin mars /
 www.coloramafestival.fr

 Terrain de basket du campus / UPPA
 Avenue de l’université / 64000 PAU

Projection du film C’est assez bien d’être fou
(support pédagogique disponible), sur inscription auprès
du cinéma Le Méliès à Pau ou du cinéma Le Royal à Biarritz

 POUR LES SCOLAIRES 

 CAUE 64 /
 05 59 84 53 66 /
 4 place Reine Marguerite / 64000 PAU /
 contact@caue64.fr / 
 www.caue64.fr

 Médiathèque Intercommunale André Labarrère /
 05 47 05 10 00 /
  Place Marguerite Laborde / 64000 PAU /
 mediatheques@agglo-pau.fr / 
 www.mediatheques.agglo-pau.fr

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

 EXPOSITIONS  

Art de rue / Morgan BLESY 
L’architecte François LOMBARD a imaginé le hall monumental 
de la médiathèque de Biarritz comme une rue ouverte au public, 
un passage entre l’avenue de Verdun et la coulée verte. L’artiste 
Morgan BLESY, investit ce lieu avec son exposition Art de rue. 

La liberté monstre / Marika GYSBERS
et Mathieu DELCROIX
Expo-dialogue entre CODEL, MOG et leur collectif 
« l’atelier ambulant » / Oeuvres et photos.

À la médiathèque de Biarritz du 26 février au 27 mars 2021
(Hall et Salle d’exposition)

À la médiathèque André Labarrère de Pau du 26 février au 10 mars 2021

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

4 place Reine Marguerite - PAU  2 allée des Platanes - BAYONNE
05 59 84 53 66  contact@caue64.fr
www.caue64.fr      Express’AUE 64, la lettre d’informationConseil d’architecture, d’urbanisme 

et de l’environnement
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