TRAMES
de territoire

L’architecture est expression de la culture. La création
architecturale, la qualité des constructions leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages
naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. En conséquence [...] des conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement sont institués. Article 1.Loi n° 77-2
du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

La loi sur l’architecture de 1977 a permis que
l’excellence ne soit plus l’exception et a créé un
cadre propice pour que la qualité architecturale
se ramifie sur tout le territoire en généralisant
le recours à l’architecte, en instituant les CAUE,
en déclarant la création architecturale d’intérêt
public.
C’est dans cet esprit de démocratisation de l’acte Le CAUE remercie tous ses partenaires :
architectural que le CAUE présente deux exposiBureau d’études Amidev
tions sur les petits projets modestes par leur taille
Communauté d’agglomération TLP
et le budget l’une réalisée par l’ordre régional des
CPIE (Centre permanent d’initiation à l’environnement)
architectes pour les projets de l’ex région MidiDDT65 (Direction départementale des territoires)
Pyrénées et l’autre réalisée par le CAUE pour les
DRAC (Direction régionale des affaires culturelles)
projets des Hautes-Pyrénées.
Habiter le Local
Une autre exposition retrace les travaux du CAUE
Fédération nationale des CAUE
des Hautes-Pyrénées sur le thème de la trame :
Le Conseil départemental
celle de Tarbes, paysagère, rurale, urbaine, senLa mairie d’Ibos
sible (par la combinaison des matériaux), l’eau,
La région occitanie
architecturale et vivante (celle de la nature).
La ville de Tarbes
Le photographe David BANKS a travaillé pour les
grands magazines de la mode. installé dans les
Hautes-Pyrénées, depuis quelques années, il souhaite s’exprimer plus librement sur ses propres
concepts imaginés. Son œuvre en noir et blanc
tisse des trames.
Au-delà du site des Haras, une exposition sur le
cadastre est proposée par et aux archives municipales de Tarbes.
Les architectes des Hautes-Pyrénées ont choisi
d’organiser leur journées nationales portes ouvertes à la Maison du cheval les 13 et 14 octobre
pour aller à la rencontre des particuliers.
Cette initiative s’intègre tout à fait dans l’esprit de
la loi sur l’architecture.
Les expositions et animations (promenades urbaines, et conférences) contribuent aux actions
de sensibilisation et pédagogique qui sont les
missions centrales des CAUE conférées par la loi
de 1977.

Le Parvis
L’ODS (Office départemental des Sports)
Maison de l’eau de l’Institution Adour
Nature Midi-Pyrénées
Ordre régional des architectes
Parc national des Pyrénées
Patrimoine 65
Stadoceste de Tarbes
Union régionale des CAUE
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E X P O S I TI O N d ’a rc h ite c t u re s
HARAS DE TARBES
du 02 au 15 octobre 2017
par le Conseil d’architecture, urbanisme, environnement

CAUE des Hautes-Pyrénées
14 bd Claude Debussy 65000 Tarbes
www.caue-mp.fr/caue65.over-blog.com
05 62 56 71 45

Entrée gratuite tous les jours de 10H00 à 19H00
Renseignements au C.A.U.E. 05 62 56 71 45
caue65@wanadoo.fr - www.caue-mp.fr-caue65.over-blog.com

BIENVENUE AUX HARAS, PROGRAMME

Lundi 9 octobre

Entrée libre et gratuite à toutes les manifestations
Vendredi 29 septembre

21h00 Le Parvis, film : Les lumières de la ville-Charlie Chaplin

Mardi 3 octobre

10h00 Accueil des scolaires
17h00 Visite accompagnée des expositions

Mercredi 4 octobre
JOURNéE PAYSAGE

Jeudi 5 octobre

Vendredi 6 octobre
JOURNéE ARCHITECTURE

Samedi 7 octobre

Dimanche 8 octobre

13h30 Construction in situ de «modules mutuels» (Habiter-Le Local)
14h00 Animation avec le CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement), maquette pédagogique autour de la trame verte et bleue.
Tout public
15h00 L’eau et les arbres remarquables du Jardin Massey (René Romain). RV :
Buste de P Massey au jardin Massey
17h30 Conférence : l’arbre dans la ville (Hélène Sirieys paysagiste conseil
DDT65)
17h30 Echanges et récolte de matière auprès des passants/visiteurs (Habiter-Le
Local)
10h00 Accueil des scolaires
13h30 Construction in situ de «modules mutuels» (Habiter-Le Local)
14h00 Animation avec le CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement), maquette pédagogique autour de la trame verte et
bleue. Scolaires
17h30 Conférence : L’architecture du xxème s (Maurice Morga, historien)
17h30 Echanges et récolte de matière auprès des passants/visiteurs (Habiter-Le Local)
10h00 Conseils des architectes du CAUE
13H30 Construction in situ de «modules mutuels» (Habiter-Le Local)
14H00 Promenade urbaine à Tarbes, architecture du XXèmes (Maurice Morga,
historien);RV entrée des Haras
17H30 Echanges et récolte de matière auprès des passants/visiteurs (Habiter-Le Local)
17H30 Conférence : Vous avez dit architecture? (B Voinchet)
Circuit Echez-Adour canoe kayak
10h30 Visite IUT (Parcours d’architecture).RV entrée IUT
13h30 Construction in situ de «modules mutuels» (Habiter-Le Local)
14h30 Promenade urbaine à Tarbes (Parcours d’architecture)RV Place de la
mairie
17h30 Echanges et récolte de matière auprès des passants/visiteurs (Habiter-Le
Local)
Visites accompagnées de l’exposition

Mardi 10 octobre

Mercredi 11 octobre

Jeudi 12 octobre

16h00 L’arborecum du Haras de Tarbes (Raoul Mur, guide)
17h30 Conférence : Pourquoi Rome fonda Tarbes (Sylvain Doussau, historien)
10h00 Accueil des scolaires-Accueil jeunes, service civique, ateliers sur la
place de l’habitant dans les projets urbains
14h00 Circuit cathédrale-église St Jean (Bernard Voinchet, architecte)
RV : devant la cathédrale
17h30 Conférence : Naissance du village en Bigorre, 12 e-14es (Stéphane
Abadie, historien)
14h00 Animation avec le CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement), maquette pédagogique autour de la trame verte et bleue.
Tout public
14h00 Circuit Echez-Adour canoe kayak
16h00 Visite école de Bordères-sur-l’Echez (Jean-Paul Pagnoux, architecte
RV : l’école
17h30 Conférence : Trame, territoire, environnement (Eric Delgado, écologue)
10h00 Animation avec le CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement), maquette pédagogique autour de la trame verte et bleue.
Scolaires
14h00 Présence sur le site, échanges (Habiter/ Le Local)
16h00 Conférence : Une trame sacrée? Couvents, abbayes et prieurés au
Moyen-Âge - Thibault de Rouvray, historien de l’art)
17h30 Conférence : La trame urbaine et rurale ( Richard Sabatier, architecte)

Vendredi 12 octobre
Journée URBANISME

Journée PORTES OUVERTES
DES ARCHITECTES

Echanges autour de la trame verte et bleue avec Nature
Midi-Pyrénées pour les techniciens de l’aménagement et élus
14h30 Conférence : utilisation du sol (Bernard Voinchet, architecte)
15h00 Echanges avec Yves Dauge...........
Extensions urbaines (François de Barros, architecte CAUE)
Présentation, échanges et perspectives autour du travail «Ré-inventer ensemble un territoire» (Habiter- Richard Sabatier, architecte)
18h00 Restitution des ateliers (Habiter-Le Local)
Soirée de clôture animée par Adrien Vertallier, architecte
10h30

Samedi 13 octobre

Journée PORTES OUVERTES
DES ARCHITECTES

Dimanche 14 octobre
Lundi 15 octobre

14h00 Promenade urbaine quartier des Arréous à Aureilhan (Eric Delgado,
écologue); RV :
Visites accompagnées de l’exposition
21h00 Le Parvis, film : Lullaby to my father- Amos Gitaï

