
Communiqué de presse

 A  l'occasion  des  Journées  Européennes  du  Patrimoine  2019,  l'association
/Parcours/d/architecture/ est heureuse de proposer à titre exceptionnel la visite de la
résidence  et  de  l'ancien  atelier  de  l'architecte  Edmond  Lay,  près  de  Tarbes.
Ces  deux  édifices  remarquables,  inscrits  Monuments  historiques  depuis  2015,
constituent un témoignage essentiel du parcours et de la production d'un maître d’œuvre
hors normes, Grand Prix national de l’architecture 1984.

A titre  exceptionnel,  les  visites  commentées  seront  suivies  d’une  rencontre  avec
l’architecte,  et avec son épouse qui fut pendant toute sa carrière une collaboratrice
essentielle.
Cette ouverture au grand public fait suite aux éditions 2013, 2015 et 2017 qui avaient
permis à plusieurs centaines de personnes de découvrir l'univers de l'architecte.
  On notera qu’Edmond Lay est  l’auteur d’une œuvre nombreuse et  plurielle,  d’une
grande  liberté  formelle  et  constructive,  inscrite  dans  la  mouvance  organique  de
l'architecte américain Frank Lloyd Wright.  
Ses  réalisations,  une centaine,  sont  réparties  principalement  en  région  Occitanie  et
Nouvelle-Aquitaine. Plusieurs d'entre elles ont obtenu la reconnaissance des services
déconcentrés de l’État : l'atelier et la résidence de l'architecte, la résidence Auriol, la
Caisse d’Épargne de Bordeaux-Mériadeck (Inscrits Monuments historiques), l'immeuble
résidentiel Le Navarre (Label XXe). 
  Depuis 2017, l'ancien atelier de l'architecte bénéficie d'une convention de partenariat
entre /Parcours/d/architecture/ et la Fondation du patrimoine en vue de sa restauration
et de sa transformation en centre d'art pluridisciplinaire. A ce titre, elle a été sélectionnée
cette année par la Mission Bern parmi les projets bénéficiant du Loto du patrimoine. 
A l'occasion de ces journées de visite, des élèves en  BTS Tourisme au lycée Marie
Curie  de  Tarbes complèteront  les  équipes  de  bénévoles  dans  l'accueil  et
l'accompagnement du public.

  /Parcours/d/architecture/ est une association Loi 1901. Elle œuvre depuis 2012 à la
compréhension, la valorisation et la défense de l'architecture des XXe et XXIe siècles en
Occitanie.
En  2013,  elle  a  permis  la  redécouverte  de  l’architecte  Edmond  Lay  et  engagé  un
processus  de patrimonialisation  de  ses  réalisations.  Depuis,  de  nombreuses actions
sont menées en ce sens : expositions, visites commentées, conférences, publications,
préservation d’édifices.

Conditions de visite

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 :
  Visites guidées de la résidence : 10h00 / 11h30 / 14h30 / 16h00 / 17h30
  6 euros, gratuit jusqu'à 16 ans (billets à retirer 15 minutes avant la visite)
  Visite libre et gratuite de l'atelier et de l'exposition
  14 avenue du Pic du Midi, Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées)
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