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PAU & BIARRITZ un événement du CAUE 64
Programme disponible sur : www.caue64.fr



PROGRAMME
Chaque année des dizaines de milliers d’hectares d’espaces naturels et agricoles disparaissent en 
France. A côté, de nombreux terrains et bâtiments sont abandonnés… Pourtant certaines de ces 
friches urbaines, industrielles ou agricoles connaissent une seconde vie. Les 18 et 19 mars 2022 
à Biarritz, films, conférences, expositions, ateliers, mettront en lumière ces espaces délaissés, 
reconstruits ou préservés !  

 DOCUMENTAIRES 

Programme détaillé : www.caue64.fr

Les grands voisins, la cité rêvée de Bastien SIMON (2020), vendredi 18 mars à 20h30
au cinéma Le Royal à Biarritz (1h36 min)

Maël, artiste sans papier, Adrien, luthier musicien et d’autres résidents venus 
de tous horizons, s’organisent pour donner naissance à une utopie moderne 
en plein coeur de Paris, un village solidaire de près de 2000 personnes : Les 
Grands Voisins. À travers leurs trajectoires et celles des membres fondateurs du 
lieu, le film interroge notre désir et notre capacité à inventer d’autres manières 

de vivre ensemble. Que retiendrons-nous de cette expérience collective ? 
Pourra-t-elle perdurer, essaimer, résonner ailleurs ?

L’art en friches d’Abel Kavanagh (2013), samedi 19 mars à 14h30
à l’Auditorium de la Médiathèque de Biarritz (54min)
Dans tous les bassins d’emploi du Nord-Pas de Calais on trouve 
les vestiges d’un passé industriel triomphant. Ce sont des 
friches en briques couronnées de cheminées à demi écroulées. 
Désormais certaines d’entre elles renaissent à la vie. Les arts 
redonnent mouvement, couleurs et sourire aux herbes sauvages 
et aux vieilles tôles rouillées.

Hélène SOULIER 
est paysagiste-concepteur, diplômée de l’École nationale supérieure 
du paysage de Versailles, maîtresse de conférences à l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux. Ses travaux de 
pédagogie et de recherche portent sur les espaces à l’abandon et le 
processus de création en paysage.

  L’INVITÉE   

Les friches urbaines : du déchet à la ressource 
La conférence apportera un éclairage sur ce que sont les 
friches urbaines et sur la manière dont la société les regarde 
depuis les années 1980. Les artistes, les urbanistes, les 
romanciers et tous les concepteurs en général s’intéressent 
à ce phénomène tantôt vécu comme problématique, tantôt 
comme une réelle opportunité. Des travaux de recherche et 
de pédagogie serviront d’appui à la présentation.

de la conférence du samedi 19 mars 2022 – 16h
à la Médiathèque de Biarritz
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 18/03  18h00 /  ATELIER / Labo’philo / Auditorium de la Médiathèque de Biarritz /  
   accès libre

  20h30 /  FILM-DOCUMENTAIRE / Les Grands Voisins, la cité rêvée
   de Bastien SIMON* / Cinéma Le Royal / Suivi d’un retour sur une 
   expérience locale, la friche Vilcontal à Rontignon par le C.A.U.E 64

 19/03  14h30 /  DOCUMENTAIRE / L’art en friches d’Abel KAVANAGH 
   Auditorium de la Médiathèque de Biarritz / accès libre

  16h00 /  CONFÉRENCE / Les friches urbaines : du déchet à la ressource 
   par Hélène SOULIER / Auditorium de la Médiathèque de Biarritz / 
   accès libre

  17h15 /  EXPOSITION / Vernissage de l’exposition photographique 
   Rives du Gave réalisée par le C.A.U.E 64 / Médiathèque de Biarritz / 
   accès libre

* tarifs habituels

  ATELIER  

  RETOUR D’EXPÉRIENCE  

Labo’philo 
Un atelier de philosophie animé par Mathieu ACCOH 
et Lionel FAURE-CORREARD, professeurs à Biarritz. 
Inspirée de la pop’philosophie, création de Gilles 
DELEUZE, cette philosophie s’empare d’objets 
inhabituels et à priori illégitimes afin de réfléchir à 

la construction de concepts. L’occasion pour les pop’philosophes d’arpenter les chemins 
de traverse du cinéma, du roman, de la peinture… sur le thème de l’effondrement.

vendredi 18 mars de 18h à 20h
Auditorium de la Médiathèque de Biarritz

vendredi 18 mars au cinéma Le Royal

La friche Vilcontal à Rontignon
L’usine agroalimentaire Vilcontal, située en plein 
cœur du centre bourg, a été liquidée en 2005 
licenciant 70 salariés. A la difficulté d’acquisition, 
de sécurisation puis de reconversion des bâtis, se 
sont ajoutées des complexités sociétales, techniques, 
réglementaires et environnementales si lourdes  
que la commune seule, ne pouvait les surmonter. 
C’est notamment, en partenariat avec l’ancienne 
Communauté de communes Gaves et Coteaux, puis 
avec le concours de l’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées, qu’ont été imaginés plusieurs scénarii pour 

redonner valeur et sens à ce site. De l’habitat, des activités logistiques et artisanales ont été 
les premières pistes explorées. Mais c’est autour des usages spontanés de loisirs de glisse 
(bike, skate…) que le site trouvera un nouveau destin.
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 C.A.U.E 64 /
 05 59 84 53 66 /
 4 place Reine Marguerite / 64000 PAU /
 contact@caue64.fr / 
 www.caue64.fr

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

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

 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

Pyrénées-Atlantiques
64

Rives du Gave
En 2009, l’Agglomération Pau-Pyrénées a engagé 
une réflexion pour valoriser la friche industrielle du 
bord du Gave, située à la convergence de Pau, Gelos, 
Bizanos et Mazères-Lezons, en tenant compte des 
enjeux de développement durable et en s’attachant à la 
conservation de la mémoire et de l’identité du lieu.
Afin d’immortaliser les paysages et d’en comprendre 
les évolutions et les métamorphoses, le C.A.U.E 64 
a réalisé un reportage photographique de ce lieu en 
devenir. Une dizaine d’années plus tard, une sélection 
de clichés revient sur ces espaces figés qui, malgré 
les dégradations, exercent un attrait esthétique et 
célèbrent la beauté des lieux abandonnés.

Le Jour d’Après 
Mister Ride, artiste environnemental, présente « Le Jour d’Après ». 
Une installation proposant une vision d’un monde de demain, celui 
où la nature reprendrait ses droits.
Une création ludique où le vivant côtoie la création de l’homme, 
remodelant le paysage.

  EXPOSITIONS du 2 mars au 30 avril à la Médiathèque de Biarritz
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