
4 place Reine Marguerite - 64000 PAU
2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE
05 59 84 53 66
contact@caue64.fr
www.caue64.fr

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Pyrénées-Atlantiques
64

PPANORAMANORAMAA

283 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
05 56 12 27 68
contact@urcaue-na.fr
urcaue-aquitaine.com

de l’architecture XXe et XXie siècles en nOuVelle-aQuitaine

Nouvelle-Aquitaine

UR

TOURNISCOPE (64)

Une version XXIe siècle de la cabane de Vitruve a élu domicile dans un 
coin champêtre du quartier des facultés. Derrière sa clôture en ganivelle, 
la silhouette espiègle du Tourniscope émerge discrètement des herbes 
hautes. De minces montants en bois grisé s’élancent vers le ciel, laissant 
la lumière rasante de fin de journée jouer aux ombres chinoises dans 
les assemblages moisés. Du haut de leurs mâts des hélices chatouillent 
le moindre courant d’air ; en bas un socle bien assis repose sur le sol 
ensablé. Deux hémicycles se font face : sur l’un, d’étranges périscopes 
rouges émergent des banquettes pour en animer la structure, sur l’autre 
un plan incliné aux allures de toboggan invite aux acrobaties les plus 
diverses. 
Point de rendez-vous, repère, ce vaisseau farfelu prône la simplicité 
et le partage, jusque dans le chantier qui l’a vu naître. Architectes et 
constructeurs du Collectif Bruit du Frigo se sont attelés eux-mêmes au 
montage, facilité par une architecture modulaire et des sections fines, 
pour une structure légère comme l’air.

ARCHITECTURE LÉGÈRE // MODULAIRE// INSTALLATION 
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 2019

L’un des deux hémicycles, pourvu d’une 
banquette rouge inclinée.

Une architecture légère comme le vent, dont les hélices aiment à rappeler la présence.
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Une silhouette aérienne munie d’hélices pour faire s’envoler l’imagination... Toiture 
parée au décollage!

De curieux périscopes rouges se dressent des banquettes 
en bois clair. 

Le Tourniscope a pour voisins la micro-ferme urbaine Terra 
Preta (où est installé un maraîcher bio) et la salle d’escalade 
de l’UPPA (faculté de Pau). On trouve aussi un arboretum, 
avec quelques arbres fruitiers. 

La disposition des ombrières donne mouvement et légèreté à la toiture. 


