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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
PREMIÈRE ÉDITION À BAYONNE
DU 19 AU 21 OCTOBRE 2018
À l’occasion de la première édition des Journées de l’architecture à Bayonne, du 19
au 21 octobre 2018, la Ville de Bayonne organise une programmation qui met à
l’honneur les architectures et les architectes contemporains.
Le XXe siècle est porteur de nombreux bouleversements dans le milieu architectural.
L’arrivée de matériaux et de savoir-faire nouveaux a largement contribué à faire
évoluer les courants de pensée en architecture. Par ailleurs, le siècle dernier marque
un tournant dans l’urbanisation bayonnaise. La place forte déclassée, tous les
possibles sont envisagés. Ces architectures et leurs auteurs ont longtemps été
délaissés, car leur histoire, peut-être trop récente, n’a pas permis au plus grand
nombre d’en apprécier la valeur.
Aujourd’hui au cœur d’une campagne nationale de valorisation notamment avec la
labellisation, « Patrimoine du XXe siècle », ces édifices sont les témoins d’une époque
significative dans l’histoire de l’architecture. À l’occasion des Journées nationales de
l’architecture, la Ville de Bayonne invite à redécouvrir ce patrimoine à travers une
déambulation entre régionalisme et modernisme autour de l’œuvre des architectes
Soupre et Gomez.
Par ailleurs, si Bayonne a grandement évolué au cours du siècle dernier, il ne faut
pas négliger les œuvres édifiées au XXIe siècle. Témoins des enjeux de notre temps,
les architectures rivalisent dans la mise en œuvre d’innovations techniques, qu’elles
soient écologiques, économiques, sociales ou scientifiques. Certains de ces nouveaux
édifices s’ouvrent au public, en présence de leurs architectes, qui font découvrir les
secrets de leur conception.
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PROGRAMME
PARCOURS LIBRE EN FAMILLE
À L’ASSAUT DES REMPARTS !
R.-V. : Atelier des Publics, 14 rue Gosse
► Samedi 20 octobre, parcours-jeu (dès 7 ans) à retirer gratuitement à l’Atelier des
publics entre 10 h & 12 h et 14 h & 16 h
Jusqu’au début du XXͤ siècle, Bayonne garde une fonction militaire et conserve au fil du
temps l’essentiel de son aspect. Tours, châteaux, meurtrières, bastions, chemins couverts et
poternes, sont les témoins d’une histoire militaire qui a joué un rôle décisif dans la
formalisation de la ville d’hier à aujourd’hui.
On parcourt en famille les fortifications, à l’assaut des remparts de la ville. On suit le
parcours et on joue ensemble autour des murailles qui ont marqué Bayonne et son histoire.
Livret parcours-jeu proposé par la Mission Ville d’art et d’histoire de la Ville de Bayonne.

L’ARCHITECTURE AU XXE SIÈCLE
VOYAGE VERS LE NOUVEAU BAYONNE
DERRIÈRE LES FAÇADES
R.-V. : Boutique du Patrimoine, 42 rue Poissonnerie
Le guide vous ouvre les coulisses de l’habitat bayonnais en centre ancien, l’un des plus
denses de l’Hexagone à la découverte d’hôtels particuliers, de cours intérieures et de cages
d’escalier récemment réhabilitées.
On mesure les enjeux d’un Site patrimonial remarquable, nouvelle dénomination du Secteur
sauvegardé.
Visite proposée par la Mission Ville d’art et d’histoire et l’Office de tourisme de la Ville de Bayonne.
► Samedi 20 octobre, de 10 h 30 à 12 h 30

Sur inscription au 05 59 46 09 00, tarif 7 € (gratuit < 12 ans)
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Visite des Allées Paulmy © GAC

TANDEMS D’ARCHITECTES, ENTRE RÉGIONALISME ET
MODERNISME,
LES FRÈRES SOUPRE & GOMEZ
AU FIL DE L’ADOUR, BAYONNE SAINT-ESPRIT
R.-V. : Villa Malaye, 39 quai Amiral-Bergeret
► Samedi 20 octobre, de 14 h à 15 h 30

Entrée libre & gratuite

LE NOUVEAU BAYONNE
R.-V. : Hôtel des Postes, 11 rue Jules-Labat
► Samedi 20 octobre, 16 h à 17 h 30

Entrée libre & gratuite

Le début du XXe siècle marque un tournant dans l’urbanisation bayonnaise. Enfin libre de
sortir de son carcan de pierre, la ville s’étale hors les murs et les architectes expérimentent
nouveaux langages architecturaux, savoir-faire et matériaux. On découvre les édifices
représentatifs de cette époque et la dualité instaurée entre néo-régionalisme et modernisme,
à travers la compétition complice de deux tandems d’architectes, les frères Jean & Joseph
Soupre et Louis & Benjamin Gomez.
Visite proposée par la Mission Ville d’art et d’histoire de la Ville de Bayonne.
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L’ARCHITECTURE AU XXIE SIÈCLE
PATRIMOINE DE DEMAIN

Patio des SDSEI de Bayonne © Leibar & Seigneurin

SERVICES DÉPARTEMENTAUX DES SOLIDARITÉS & DE
L’INSERTION DE BAYONNE
R.-V. : 25 avenue de Mounédé
Sur les Hauts de Bayonne, les Services départementaux des Solidarités et de l’Insertion
(SDSEI) de Bayonne se sont installés en 2011 dans un bâtiment conçu par l’agence Leibar &
Seigneurin. L’équipe et les architectes ouvrent les portes des patios au public.
► Dimanche 21 octobre, 10 h 30

Entrée libre & gratuite

OFFICE 64 DE L’HABITAT
R.-V. : 5 Allée de Laplane
Depuis 2011, l’Office 64 de l’Habitat occupe un bâtiment conçu par Patrick Arotcharen.
Avec ses façades de verre et de bois, l’édifice affiche une esthétique radicale, des solutions
techniques innovantes et une haute qualité environnementale. L’équipe de l’Office 64 de
l’Habitat et l’architecte proposent un voyage dans cette architecture audacieuse.
► Dimanche 21 octobre, 15 h (visite par l’équipe de l’Office 64) et 16 h (visite en
présence de l’architecte)

Entrée libre & gratuite

ÉCOLE SIMONE-VEIL
R.-V. : 2, 7 rue Ravignan
Au cœur d’un quartier en pleine mutation, on découvre la nouvelle école du Petit-Bayonne.
L’architecte Olivier Soupre raconte l’histoire du site et les choix opérés dans la conception du
projet architectural de l’école Simone-Veil.
► Dimanche 21 octobre, 14 h

Entrée libre & gratuite
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PUBLICATION
FOCUS
JEAN & JOSEPH SOUPRE
TANDEM D’ARCHITECTES BAYONNAIS
En 1907, la servitude des glacis
militaires de Bayonne est levée. La ville
peut enfin s’affranchir de ses murailles
et élever un nouveau Bayonne hors les
murs. En ce début de XXe siècle, entre
la conjoncture économique favorable et
le développement de grands courants
de la pensée architecturale, les
architectes du Pays Basque vont
métamorphoser les limites de la ville.
Dans cette dynamique, deux jeunes
Bayonnais se distinguent, les frères
jumeaux Jean & Joseph Soupre. Entre
régionalisme et
modernisme,
ils
développent leur langage architectural
propre. À l’origine de la conception de
nombreux
édifices
bayonnais
remarquables,
leur
travail
reste
aujourd’hui encore méconnu du grand
public.
Dans la collection Focus du label Ville
d’art et d’histoire, la Ville de Bayonne
fait paraître une nouvelle publication,
consacrée à ce tandem d’architectes
original, rendant à ces hommes et leurs
œuvres, un peu de la reconnaissance
qui leur faisait défaut.
Publication gratuite disponible à l’Atelier des publics (14 rue Gosse) pendant les Journées nationales
de l’architecture entre 10h-12h et 14h16h, à l’Office de tourisme, à la médiathèque, au musée Basque
et de l’histoire de Bayonne, au Hall Cassin et à l’Hôtel de Ville.
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