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Patrimoine de Pau et d’ailleurs, du cœur de ville au paysage
Journée d’étude sur le patrimoine architectural et paysager

Le 30 novembre 2012, à partir de 9h
Auditorium de la médiathèque André-Labarrère
Place Marguerite-Laborde
64000 PAU
Entrée libre sous réserve de places disponibles

Depuis 2010, la Région Aquitaine et la Ville de Pau, considérant que le patrimoine palois représente une
composante essentielle de l’identité et de l’attractivité du territoire, se sont engagées dans une démarche
d’inventaire du patrimoine architectural de la ville de Pau.
L’objectif est de constituer un socle de connaissances, préalable indispensable à la mise en œuvre des
politiques publiques en matière d’aménagement du territoire, de développement économique, de protection
patrimoniale et environnementale, d’actions culturelles et touristiques.
Cette journée d’étude a pour objet d’exposer les premiers résultats de l’enquête d’inventaire mais aussi de
croiser les regards sur Pau, par le biais d’une approche pluridisciplinaire rassemblant différents spécialistes
de l’architecture et du patrimoine.

Renseignements au 05 59 98 78 23

Programme
Vendredi 30 novembre 2012
9h Accueil
9h 30 Ouverture et présentation de la journée par Hélène Lérou-Pourqué, adjointe à la Culture de la ville de Pau et
Philippe Dorthe, conseiller régional d’Aquitaine, délégué au Patrimoine et à la Banque numérique du savoir d’Aquitaine
10h Introduction à la journée par Éric Cron, chef du service régional du patrimoine et de l’Inventaire (Région Aquitaine)
10h 30 Présentation de l’opération d’inventaire du patrimoine par Cécile Devos, chercheur à la mission de valorisation de
l’architecture et des patrimoines – Ville d’art et d’histoire (Ville de Pau) et Claude Laroche, chercheur au service régional
du patrimoine et de l’Inventaire (Région Aquitaine)

11h 15-11h 30 Pause
11h 30 Table ronde sur le thème : Pau, du patrimoine au projet urbain
Discussion sur les enjeux patrimoniaux, les politiques et les outils de protection et de conservation mis en place sur ce
territoire, animée par Jean-Yves Puyo, géographe (Université de Pau et des Pays de l’Adour), avec la participation de :
•
•
•
•
•

Nathalie Martin, conservateur du patrimoine des médiathèques (Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées)
Guillaume Camarero, chef de projet OPAH-RU (Ville de Pau)
Loïc Durand, responsable du service SIGS (Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées)
Philippe Gisclard, architecte des Bâtiments de France (Service territorial de l’architecture et du patrimoine des
Pyrénées-Atlantiques)
Laurent Murillo, architecte, directeur général adjoint en charge de l’aménagement de l’espace (Ville de Pau et
Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées)

12h 45 – 14h Déjeuner libre

Après-midi : conférences illustrées sur le patrimoine urbain de Pau et de territoires comparables
Sous la présidence d’Alain Beschi, conservateur du patrimoine, responsable de l’unité recherche du service du
patrimoine et de l’Inventaire (Région Aquitaine)

14h 15 Introduction
14h 30 Les patrimoines palois en images, petite promenade dans les plaquettes et guides touristiques, Isabelle
Degrémont, géographe, maître de conférences (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

15h Aix-les-Bains, une station thermale entre lac et montagne, Marie-Reine Jazé-Charvolin, ingénieur du patrimoine honoraire
15h 30 – 15h 45 Questions, pause
15h 45 Protéger la « nature » pour préserver un panorama urbain : les Horizons palois, entre protection et gestion
patrimoniale, Julie Boustingorry, historienne, mission de valorisation de l’architecture et des patrimoines – Ville d’art et
d’histoire (Ville de Pau)

16h 15 La ville sans périmètres, les enjeux du territoire périurbain, Jean-Baptiste Minnaert, historien de l’architecture,
professeur d’histoire de l’art contemporain (Université François-Rabelais de Tours)
17h Conclusion de la journée, par Martine Lignières-Cassou, députée-maire de Pau et Dominique Bidot-Germa,
historien, maître de conférences (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

18h Visite de l’exposition Pau art déco au musée des Beaux-Arts, guidée par Dominique Dussol, commissaire de
l’exposition, historien de l’art, professeur d’histoire de l’art contemporain (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

Samedi 1er décembre 2012
10h Circuit commenté sur le thème de Pau art déco, sur inscription auprès de la mission de valorisation de l’architecture
et des patrimoines – Ville d’art et d’histoire (05 59 98 78 23)
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