
Pavillon, Maison de l'architecture en Nouvelle Aquitaine. 3 place de la Monnaie 64000 Pau 

email : contact@pavillondelarchitecture.com - www.pavillondelarchitecture.com 

appel à projet ! 
 

 
Dans le cadre de l’édition 2018 du Mois de l’Architecture Sud Aquitaine sur le 
thème  

« Rénovation  & Innovation » 
 

Le Pavillon souhaite organiser un panorama des réalisations de Nouvelle 
Aquitaine 
 

Une exposition réalisée avec vous et vos projets : 
 

Vous qui intervenez sur le patrimoine de notre région, afin de le valoriser, de le transformer, 
de lui offrir une seconde vie. 

Vous qui faites appel à de nombreux savoirs et savoirs - faire, traditionnels ou novateurs. 
Vous qui placez l'innovation au cœur de votre métier. 
 

Nous vous invitons à présenter vos projets en rapport avec les thèmes de 
suivants : 

- rénovation • réhabilitation • restructuration 

x restauration • intervention sur le patrimoine 

+ extension • surélévation 

≠ transformation • réaffectation  

§ Innovation  
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

conditions de participation : 
Adhésion au Pavillon, maison de l’architecture Nouvelle Aquitaine  

+ 10 euros par projet présenté 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

modalités d’inscription : 
Renvoyer les éléments ci-dessous par mail à : 

contact@pavillondelarchitecture.com  
avant :  le mardi 28 août  
 

• Bulletin d’adhésion au Pavillon, maison de l’architecture Nouvelle Aquitaine,  

• La fiche Projet ci jointe remplie 

• 4 à 6 visuels (photos, plans, coupe)  
 

La répartition des projets par thème sera effectuée après réception de l’ensemble des 
inscriptions. Une sélection sera effectuée par nos soins, selon les besoins de l'exposition. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

renseignements :  Nadine BUENO 06 16 99 32 23 

contact@pavillondelarchitecture.com 
MOIS DE L’ARCHITECTURE SUD–AQUITAIN 2018  



Pavillon, Maison de l'architecture en Nouvelle Aquitaine. 3 place de la Monnaie 64000 Pau 

email : contact@pavillondelarchitecture.com - www.pavillondelarchitecture.com 

fiche projet 
Mois de l’Architecture Sud Aquitaine -2018 

 
 

Nom du Maître d’œuvre I Equipe de maitrise d’œuvre : 
Nom du Maître d’ouvrage :  
Nom du projet :  
Localisation :  
Programme :  
Surface :  
Montant des travaux HT :  
Année de réalisation :  
Descriptif du projet: (10 lignes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
Joindre 4 à 6 visuels : photographies et/ou documents graphiques de qualité 
suffisante pour impression grand format 

+ 
Règlement :   

Montant adhésion = …………………………...€ 
Nombre de projet = …... x 10€ = …………….€ 
Montant total =   …………………………...€ 

 
La répartition des projets par thème sera effectuée après réception de l’ensemble des 
inscriptions. Une sélection sera effectuée par nos soins, selon les besoins de l'exposition. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

inscription :  
A renvoyer par mail à  contact@pavillondelarchitecture.com 
avant le   mardi 10 Juillet. 
 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

renseignements :  Nadine BUENO 06 16993223 / 

contact@pavillondelarchitecture.com 
MOIS DE L’ARCHITECTURE SUD–AQUITAIN 2018  

  



Pavillon, Maison de l'architecture en Nouvelle Aquitaine. 3 place de la Monnaie 64000 Pau 
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adhésion 2018 
 
 
 
 
 

 

 
 
Le Pavillon  
maison de l’architecture Nouvelle Aquitaine  
3 Place de la Monnaie  
64 000 Pau 
Tél : 0616993223  
Email : contact@pavillondelarchitecture.com  
http://pavillondelarchitecture.com 
http://www.ma-lereseau.org 

N° SIRET : 39156335000027 - Code APE : 9712Z 

 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

Bulletin d'adhésion 2018 
 
Nom Prénom: 
Profession I Société : 
Adresse : 
Bureau :  
Portable : 
E-mail : 
 

Adhère au Pavillon en tant que :  Cotisations : 
Architecte, BET, Economiste, Paysagiste, Photographe….  150,00 € 

Salariés / jeune libéral (- de 2 ans d’activité)  50,00 € 

Adhérent bienfaiteur  80,00 € 

Etudiant / demandeur d’emploi / Adhérent non professionnels  25,00 € 

Association, société d’économie mixte, office d’HLM, etc …  600,00 € 
 
 
 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

Modalités de règlement :  
• par chèque bancaire à l’ordre du : Pavillon de l’Architecture 3,place la Monnaie 

64 000 Pau 

• par virement au compte du Pavillon de l’Architecture  
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
RIB : Code Banque : 10907 - Code Guichet : 00443  
N° de compte : 00040255664 -  Clé : 49 
IBAN : FR76 1090 7004 4300 0402 5566 449 – BIC : CCBPFRPPBDX 

 
La liste des adhérents sera publiée sur le site du Pavillon de l’Architecture  


