Animations
A venir :

Exposition "Dictature et démocratie à l’âge des
extrêmes"

Éclairages sur l’histoire de l’Europe au XXe siècle
Du 8 au 25 novembre 2017
Vernissage le mercredi 8 novembre à 16h
L’exposition raconte l’histoire dramatique de l’Europe au XXe siècle, entre liberté et
tyrannie, démocratie et dictature. Créée en 2014, elle marque la concomitance de grands
anniversaires et met ainsi en relief l’imbrication des histoires nationales au « siècle des
extrêmes » : 2014 était le centième anniversaire du début de la Première Guerre mondiale.
Il y a 75 ans éclatait la Seconde Guerre mondiale, déclenchée par l’Allemagne. 25 ans
s'étaient écoulés depuis les révolutions pacifiques, et dix ans depuis l’élargissement à l’Est
de l’Union européenne.
Pas moins de 190 photographies provenant d’archives européennes sont exposées sur 25
panneaux.

Cette exposition a été réalisée par l'Institut d'Histoire Contemporaine, la chaîne de radio
Deutschlandradio Kultur et la Fondation pour la Recherche sur la dictature du SED, et mise à
disposition par l'Institut Heinrich Mann.
Dans le hall de la Bibliothèque Droit-Lettres à Pau
Du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 8h30 à 12h30

Conçue par BCSF (Bureau Central Sismologique Français) et l'OMP (Observatoire MidiPyrénées), cette exposition est réalisée dans le cadre du 50ème anniversaire du séisme
d'Arette.
Le dimanche 13 août 1967, après 23 heures, la zone est touchée par un tremblement de
terre évalué jusqu’à 5,3 sur l’échelle de Richter. Il est ressenti dans toute l’Aquitaine et le
nord de l’Espagne. Le bilan : une personne décédée, une vingtaine de blessés à Arette, 62
communes déclarées sinistrées. Le village d’Arette, détruit à 35%, a dû être rasé à 80%. Sa
reconstruction s’achèvera en 1974. (Extrait du Sud-Ouest du 03/05/2016)
Dans la salle A. Einstein de la BU Sciences
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

Du 9 octobre au 4 novembre 2017
A travers cette exposition, les étudiants de 3ème année de Licence du département
de Géographie et Aménagement de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour se sont
intéressés aux acteurs et projets du recyclage des espaces urbains londoniens.
Les posters qui la composent constituent l’aboutissement d’un semestre de réflexion et
d’un voyage d’étude ayant pour objectif de questionner certains processus à l’oeuvre dans
la capitale britannique et les outils déployés pour tendre vers une ville plus « durable »
par le recyclage des objets et des espaces urbains... Bâtir la ville sur la ville, refaire ville,
réinvestir les délaissés urbains, autant de manières de penser le recyclage en faveur du
renouvellement urbain.

Dans le hall de la Bibliothèque Droit-Lettres à Pau
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
A partir du 18 septembre : du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 8h30 à 12h30

Elisa K. et Patrick Barthes cachent souvent, l’un comme l’autre, leur sensibilité sous une
douce forme d’humour. Mots comme photos sont le reflet de leur personnalité à la fois rebelle
et attachante.
Ensemble, ils vous proposent « CUISSON et SYMETRIE ».
Les mots sont posés sur les photos ; ensemble, ils amplifient lumières et émotions.
La photo comme les mots sont vivants ; ils suscitent désir et amusement …

SYMETRIE
Il aime jouer avec les symétries et l’imaginaire …
Elle aime jouer avec la musicalité des mots et la poésie.
Lui : « Parfois j’aime imaginer un autre monde. Pour osciller entre rêve et réalité, je dédouble
des scènes ou personnages et m’amuse des résultats obtenus.»
Elle : « Dans les mots frissonnent la beauté, l’amour, la douleur, le plaisir. J’aime leur
musicalité et la poésie qui s’en dégage... »
CUISSON
Elle aime jouer avec les mots …
Il aime jouer avec la lumière et ses reflets ...
Lui : « Je me suis régalé à créer une histoire et faire de ses plaques de cuisson un studio
photo»
Elle : « Amoureuse de ma liberté d’expression et de la vie, j’ai épicé les photos de mes mots,
à la fois amusés ou profonds, sensibles ou crus, ancrés ou perchés.»
Bon appétit …
Dans le tunnel de la Bibliothèque universitaire Florence Delay à Bayonne
Du lundi 2 au vendredi 27 octobre 2017 :
du lundi au mercredi de 8h30 à 19h30,
du jeudi au vendredi de 8h30 à 18h et
le samedi de 9h à 13h

