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MEDIATHEQUE DES GAVES (64)

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.

BOIS // METAL // VERRE // PIERRE // EQUERRE D’ARGENT

 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

Un atrium qui réunit les deux niveaux dans un 
volume intérieur spacieux

Le volume en bois flottant au-dessus de son socle en pierre, à la confluence des gaves
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Le parvis surplombant le gave


