Villégiature
du 3 au 5 février à Pau / du 24 au 26 mars à Biarritz

7 e édition

Communiqué de presse
En février 2017 à Pau, offrez-vous un peu de farniente avec la 7e édition de Cin’espaces
consacrée à la villégiature !
Des cabines de bains mobiles aux somptueuses villas, en passant par les grands ensembles touristiques,
la villégiature a durablement modifié les paysages en créant un nouvel urbanisme où se décline un
remarquable répertoire d’architectures.
Du 3 au 5 février 2017 à Pau, la 7e édition de Cin’espaces vous propose une exploration unique
de ces paysages générés par le tourisme de montagne et de bord de mer.
Créé en 2010 à l’initiative du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des PyrénéesAtlantiques – CAUE 64 – en partenariat avec le cinéma Le Méliès, le festival s’associe cette année
encore au réseau des médiathèques de Pau ainsi qu’à la Ville d’art et d’histoire de la Ville de
Pau pour offrir au grand public un programme ambitieux mis en lumière cette année par la présence
de Bernard TOULIER, conservateur général honoraire du Patrimoine et responsable du programme
Architectures de la villégiature au sein du Centre André-Chastel (CNRS).
Pendant Cin’espaces, redécouvrez le décor unique des premières stations balnéaires avec la projection
des films Ma Loute, Les vacances de Monsieur Hulot et Louise en hiver. Replongez dans l’univers
graphique de la villégiature à travers l’exposition La villégiature s’affiche, puis avec les balades architecturales, remettez vos pas dans ceux des premiers hivernants anglais qui ont marqué le paysage palois. Enfin, affûter vos connaissances grâce aux conférences/projections, Anglomanie et villégiature
puis Architecture et villégiature à Pau et en Béarn ainsi qu’à travers une sélection d’ouvrages.
Et pour ceux qui souhaitent poursuivre le voyage, rendez-vous à Biarritz du 24 au 26 mars 2017 où
Cin’espaces pose pour la première fois ses valises !
Retrouvez le programme détaillé sur www.caue64.fr
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