LES RENDEZ-VOUS

DU PAVILLON

Visites

Samedi 1 er Octobre 2016
Vallée de l’Ouzom

Patrimoine Industriel

Le Pavillon de l’architecture vous propose une journée de visites et de découverte de
projets autour du patrimoine industriel le

Invitation
3, place de la Monnaie
64000 Pau

Samedi 1er Octobre 2016 à 14h30
Rendez-vous à 13h30 (covoiturage) ou à 14h30 à Arthez d’Asson

Patrimoine Industriel – Vallée de l’Ouzom

05 33 11 44 86
06 16 99 32 23
contact@pavillondelarchitecture.com

Le site des forges d’Arthez-d’Asson présente
un intérêt architectural qui témoigne d’un
procédé de fabrication original de sidérurgie
dite «à la catalane», principalement exploité
entre 1588 et 1866.
Il s’agit de l’un des plus anciens témoignages
de la tradition industrielle du Pays de Nay. La
structuration de la filière sidérurgique, forges
et mines, a joué à travers les siècles un rôle
déterminant dans l’essor économique et
démographique du territoire, ce qui a permis
le désenclavement de l’ensemble de la vallée
de l’Ouzom et la création même du village
d’Arthez d’Asson.

Au programme
• Accueil des participants à la Mairie d’Arthez d’Asson par Jean-Jacques Laffitte, Maire
14h30

d’Arthez d’Asson et Christian Petchot-Bacque, Président de la Communauté des Communes
du Pays de Nay
• Déambulation et présentation des parcours ballade patrimoine par Virginie Rosato 		
chargée de mission patrimoine
• « Angkor en Béarn. Sous la forêt, les pierres » par Christian Bouché architecte conseiller CAUE 64
• Présentation de l’histoire de la naissance de cette activité minière, hydraulique et ferroviaire
• Visite du site des forges «Histoire et Seigneurs du Fer» par Dominique Fournier, Président 		
de l’Association Fer et Savoir-Faire
• Présentation du système de captation de l’eau par Xavier Molesin, sous-chef de groupe-		
-ment Soulom, SHEM
• Présentation de l’espace de l’association FEF, de la voie de chemin de fer de Barburet
• Visite de la centrale hydroélectrique
• Départ pour la Minoterie

Visite de la Minoterie - Centre d’art contemporain

Au programme
17h00

En 1997, l’artiste Chahab rachète une friche
industrielle, l’ancienne Minoterie de Nay, dans
le but d’y créer un espace d’art contemporain.
L’association Nayart, créée en 1998, regroupe
bénévoles, artistes et amateurs d’art qui portent
avec succès un projet ambitieux, celui de la
rencontre du public avec la création artistique
contemporaine, à travers les diverses activités
du lieu.
Visite de la Minoterie avec l’artiste et fondateur
du centre d’art contemporain Chahab.

• Visite de l’exposition «Familière étrangeté» avec la présentation de travaux des artistes
Isabelle Crampe (peinture), Nathalie Dumonteil (sculpture), Kiki L (sculpture) et Iris Miranda 		
(gravure)
• Visite de l’atelier de Chahab
• Présentation de l’arthotèque, de son système de location et de ses œuvres

Mois de L’Architecture
Octobre 2016
Deuxieme Edition SUD Aquitaine
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bulletin d’inscription :

Nous vous donnons rendez-vous pour le départ à 13h30 sur
le parking du Pont d’Oly
Ou à 14h30 devant la Mairie d’Arthez d’Asson
Chaussures de marche ou tennis sont fortement conseillées
Nom : .......................................................................

Contact : Nadine Bueno au 06.16.99.32.23
Pavillon de l’architecture
3 place de la Monnaie
64000 Pau
contact@pavillondelarchitecture.com

