
EXPOSITION PHOTOGRAPHIES 
DE POLINA JOURDAIN-KOBYCHEVA 
« EN CORPS » 
Médiathèque - 2 rue Ambroise Paré
Deux ans après son travail avec les danseurs de Malandain 
Ballet Biarritz, Polina a choisi de photographier le danseur 
Jacques Alberca. Quel devenir pour le corps du danseur 
face aux années qui passent ? Les photos et les textes 
témoignent d’un artiste libéré de la performance, et para-
doxalement moins soumis aux contraintes.
Ouvert samedi de 10h à 18h - Entrée libre.
Jusqu’au 27 septembre. 

EXPOSITION « BIARRITZ 1918 & 2018 »
Le Bellevue - Place Bellevue
1918 : Centenaire des Baigneuses de Pablo Picasso (tableau peint l’été 1918 à Biarritz lors de son 
voyage de noces) - 2018 : l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque fête ses 10 ans - tel est le point de 
départ de cette exposition proposant un dialogue entre ces deux époques, une rencontre inatten-
due et des juxtapositions audacieuses entre la dimension historique et la diversité contemporaine 
d’artistes majeurs ayant collaboré à Biarritz (Daniel Buren, Annette Messager, Hervé Di Rosa...).
Ouvert samedi et dimanche de 11h à 20h.
Tarifs : Adulte : 8€. Réduit : 6€. - Gratuit jusqu’à 12 ans.
Organisation : Affaires culturelles – 05 59 41 57 50 – culture@biarritz.fr – www.biarritz.fr
Exposition ouverte jusqu’au 30 septembre tous les jours de 11h à 20 h sauf le mardi.

EXPOSITION LILIVANDEL 
« ENTRE TERRE ET CIEL » 
Crypte Sainte-Eugénie 
Place Sainte-Eugénie 
D’origine flamande, Lilivandel 
a développé ses talents à Bruges et 
Bruxelles. Sa peinture capte le mouvement, 
notamment celui des danseurs de 
Malandain Ballet Biarritz qu’elle affectionne  
particulièrement.
Jusqu’au 23 septembre 
Ouvert samedi et dimanche 
de 14h à 18h - Entrée libre.

CONFÉRENCE : Samedi 15 septembre à 11h à l’auditorium de la médiathèque :
projection de Pas s’age (30’), spectacle créé par la compagnie In Corpus en 2016, 
dialogue intergénérationnel chorégraphié par Anaïs Rouch, dansé par Jacques 
Alberca et Anaïs Rouch, suivie d’un débat en présence de Jacques Alberca et de la 
photographe Polina Jourdain-Kobychova.(Entrée libre)

EXPOSITION « JUSTE AUX CORPS » 
Les ateliers d’artistes de la Milady 
49 avenue de la Milady 
Dans les pas du festival Le Temps d’Aimer, cinq artistes 
plasticiens se proposent d’exprimer, dans leurs langages 
propres, la perception qu’ils ont de la danse.
Jusqu’au 23 septembre 
Ouvert samedi et dimanche de 15h à 19h 
 Entrée libre.

EXPOSITION 
LAURENCE DE VELLOU 
« GRANDE FRISE DU JOUR 
ET DE LA NUIT »  
Médiathèque - 2 rue Ambroise Paré

Laurence de Vellou s’installe dans le hall 
pour présenter ses réalisations à l’encre de 
Chine sur papier : des dessins préparatoires 
à la Grande frise du Jour et de la Nuit 
(9 m de long, 18 grands dessins), autour 
du mouvement d’une danseuse Salpuri.
Ouvert samedi de 10h à 18h 
Entrée libre.

LE TEMPS D’AIMER
Samedi 15 septembre
10h30-11h30 - Studio Kleber | Atelier père-enfants en euskera 
avec Mizel Théret
11h-12h25 - Studio Gare du Midi | Stage Gaga avec Hillel Kogan 
12h30 - Jardin Public | Gaël Domenger & Romain di Fazio
15h - Médiathèque | Conférence d’Histoire de l’art sur le Mouvement
15h - Promenoir Grande Plage | Déambulation Les 20 ans du 
Malandain Ballet Biarritz
19h - Colisée | Talents Adami Danse 2018 / Béatrice Massin, Pierre 
Rigal 
21h -  Casino | Hillel Kogan 
22h15 - Salle des Ambassadeurs du Casino | Bal du Malandain Ballet 
Biarritz

Dimanche 16 septembre
11h - Promenoir Grande Plage | 
Gigabarre avec Kader Belarbi du Ballet 
du Capitole
12h15 - Esplanade du Casino | Centre de 
formation de Biarritz
15h - Musée historique de Biarritz | 
Collectif Eflirkoa
18h - Monument aux morts | P. de 
Bénédetti 
21h - Gare du Midi | Ballet du Capitole

Organisation :
Biarritz culture 
Tél : 05 59 22 20 21 
www.letempsdaimer.com

VISITE GUIDÉE : dans le cadre de Mintzalasai, le dimanche 16 septembre
16h : visite guidée de l’exposition en basque par Céline Mirhail-Arrosagaray et 
commentée par le bertsulari (improvisateur) Sustrai Colina. 
Tarif : 5€ - Réservation obligatoire au 05 59 41 57 55 - euskara@biarritz.fr

   Dernier jour sam.15 septembre
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Mesures de classement :
Rocher de la Vierge : AM du 21/10/1931
Mesures d’inscription :
Ensemble formé sur les communes de Biarritz
et Anglet par le site de la Pointe Saint-Martin,
la Chambre d’Amour, Chiberta et la Barre
de l’Adour (site inscrit) : AM du 24/11/1972
Parc d’Hiver : AM du 22/12/1975
Port des Pêcheurs : AM du 22/12/1975
Domaine de l’Hôtel du Palais : AM du 22/12/1975
Plateau du Phare : AM du 22/12/1975.

MONUMENTS NATURELS ET SITES

MONUMENTS HISTORIQUES

CLASSEMENT 

Mesures de classement :
Chapelle Impériale : AM du 19/06/1981
Villa Natacha : AM du 03/02/1995
Domaine de Françon : AM du 02/12/1999
Eglise Orthodoxe : AR du 13/05/2016

Mesures d’inscription :
Eglise Saint Martin : AM du 12/01/1931
Château Boulard : AM du 29/10/1975
Hôtel Plaza : AR du 30/05/1990
Château d’Ilbarritz (Bidart) : AR du 30/05/1990
Casino Municipal : AR du 07/10/1992
Hôtel du Palais : AR du 24/12/1993
Pâtisserie Miremont : AR du 10/01/2006
Phare : AR du 06/11/2009
Monument aux morts : AR du 21/10/2014

# JEP2018
www.biarritz.fr



MONUMENTU HISTORIKOAK / MONUMENTS HISTORIQUES  GUNE IKUSGARRIAK / SITES REMARQUABLES

MUSÉE 
HISTORIQUE 
DE BIARRITZ
Rue Broquedis. 
Tél : 05 59 24 86 28
Installé dans l’ancienne église angli-
cane St Andrew’s - dont la première 

pierre fut posée le 13 janvier 1876 par la princesse Frédérika de 
Hanovre - le musée dispose d’une collection riche de 4366 pièces: 
ouvrages, photos, dessins, affiches, plans, vêtements, bijoux... un 
témoignage rare de l’histoire locale.
Actuellement en cours de rénovation, il réouvrira ses portes dans 
le courant de l’automne. 
Il accueillera exceptionnellement le public pendant les journées 
du patrimoine qui aura un aperçu de la nouvelle scénographie du 
musée en cours d’installation : 
. Samedi 15 septembre de 14h à 18h : entrée libre
. Dimanche 16 septembre de 10 h à 12h30 : 
  vide-grenier dans le jardin du Musée
. Dimanche 16 septembre à 15h : spectacle Collectif Eflirkoa 
Suites pour espace urbain dans le cadre du Temps d’Aimer la 
Danse (30’). (Entrée libre)
Le collectif Eflirkoa, composé de musiciens et danseurs, s’im-
prègne du patrimoine historique pour mieux dialoguer autour de 
Suites de Bach. Dans cette pièce, les interprètes explorent l’idée 
de ligne : musicale, corporelle, spatiale, temporelle...Le lieu de-
vient un véritable troisième partenaire de jeux que la musique et 
la danse nous invitent à regarder différemment.

PÂTISSERIE 
MIREMONT 
1, Place Georges Clemenceau. 
Tél : 05 59 24 01 38
Inaugurée le 17 février 1872, les 
décors extérieurs et intérieurs sont 

inscrits au titre des Monuments Historiques. Fréquentée par de 
nombreuses personnalités, Miremont était, au XIXème siècle, 
fournisseur de sa majesté la reine d’Angleterre et de la Maison 
royale d’Espagne. 
Dans son livre «Confession d’un demi-siècle» Maurice Rostand 
écrivait ainsi «A cinq heures, chez Miremont, il y a moins de 
gâteaux que de reines et moins de babas au rhum que de 
grands-ducs ”...
Ouvert toute l’année de 9h à 20h.

MUSÉE D’ART 
ORIENTAL 
ASIATICA 
1 rue Guy Petit.  
Tél : 05 59 22 78 78 
Par la richesse de sa collection et 
la qualité des œuvres d’art uniques 

présentées, le musée Asiatica se positionne parmi les 5 princi-
paux musées européens d’art oriental. La collection comprend 
plus de 1000 oeuvres d’art de la Préhistoire à nos jours, repré-
sentatives des régions de l’Inde, du Népal, du Tibet, et de la 
Chine.
Ouvert samedi et dimanche de14h à 19h.
Tarif spécial Journées du Patrimoine : 5€ (au lieu de 10€). 
Moins de 13 ans : 2€. Gratuit jusqu’à 8 ans.

EXPOSITION :
La Chine d’autrefois, les meilleurs moments

Les images de la Chine de 1830 à 1840 étaient quasiment 
inconnues des étrangers, mais aussi des Chinois eux-mêmes. 
Environ 128 gravures ont été découvertes, qui donnent une 
idée assez précise de la Chine : paysages, architecture, vie quoti-
dienne des différentes classes sociales, fabrication de la soie ou 
du thé. Parmi ces 128 gravures, l’exposition présente 51 tirages, 
voyage merveilleux dans cette Chine des années 1830-1840.
Jusqu’au 30 septembre 2018 - Entrée libre 

PHARE DE LA POINTE SAINT-MARTIN 
Esplanade Elisabeth II. Tél : 05 59 22 37 10
Inauguré en 1834, le phare a été automatisé en 1980. Il fait l’objet d’une inscription au titre des monuments 
historiques depuis le 6 novembre 2009.
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h. Accès libre samedi de 14h à 18h.
Tarifs :2,50 € / 2 € (moins de 16 ans). Gratuit le samedi de 14h à 18h.
EXPOSITION
Photographies de Bastien Labadie - « Le Phare dans tous ses états »
Le photographe basque nous emmène découvrir le monument sous des angles parfois très éloignés des sentiers  
battus, créant des images parfois improbables, comme autant de messages livrés à notre réflexion et à notre 
imagination... Jusqu’au 6 janvier 2019 

CHAPELLE IMPÉRIALE 
Rue Pellot (à l’angle de la rue des Cent gardes). Tél : 05 59 22 37 10
Seul vestige du domaine impérial, la chapelle (1864-1865), dédiée à la vierge noire mexicaine Notre-Dame 
de Guadalupe est l’oeuvre d’Emile Boeswillwald, un élève d’Eugène Viollet-le-Duc. Prosper Mérimée suivit la 
construction avec intérêt et conseilla l’Impératrice Eugénie. Le décor intérieur est d’inspiration hispano-mauresque. 
Elle a été classée monument historique en 1981.
Samedi de 14h à 19h en accès libre, avec une visite commentée à 15h, 16h, 17h, et 18h.

DOMAINE DE FRANÇON 
81, rue de Salon. Tél : 05 59 41 70 50
Edifiée en 1882 à la demande de John Pennington Mellor, un riche armateur, cette vaste demeure de style 
anglo-normand, au décor intérieur luxueux et raffiné est liée à l’engouement des Britanniques pour la côte basque 
au XIX ème  siècle. En 1985 le Domaine devient un village de vacances accueillant familles, séminaires et groupes...
Il est classé au titre des Monuments Historiques depuis 1999.
Visites guidées samedi et dimanche sans inscription à 14h30 et 16h30.
Entrée libre samedi et dimanche de 14h30 à 18h00.

EGLISE ORTHODOXE 
8, avenue de l’Impératrice. Tél : 05 59 24 16 74
Dédiée à la Protection de la Mère de Dieu et Saint-Alexandre-Nevsky, édifiée en 1892 dans le style byzantin pour 
l’importante communauté russe qui fréquentait la station balnéaire, elle possède de nombreuses anciennes icônes 
de Saint-Pétersbourg. Classée Monument Historique en mai 2016, elle est l’un des symboles de Biarritz.
Visite libre samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h ; dimanche de 15h à 19h.
Exposé historique samedi à 10h30, 15h15 et 16h30; dimanche à 15h15, 16h30, 17h45.
Attention: pas de visite guidée pendant les offices religieux le samedi à 18h et le dimanche à 10h.

SYNAGOGUE 
9, rue Pellot. Tél : 05 59 55 03 95
Construite en 1904 sur le domaine impérial, la synagogue a connu une activité intense durant la période où était 
installée l’Université américaine à Biarritz. Très endommagée, elle sera fermée en 1997. Nécessitant des travaux 
importants de restauration, le monument est réhabilité en 2 phases entre 2004 et 2014. Le culte y est célébré en 
période estivale.
Visite libre dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h. Visite commentée dimanche  à 15h. 
Fermée le samedi.

EGLISE SAINT-MARTIN 
4, rue Saint-Martin. Tél : 05 59 23 08 36
L’église qui se dresse actuellement est toute récente eu égard à sa fondation qui date de 1054 ; 
L’austérité du bâtiment extérieur contraste avec la finesse des traces gothiques de l’intérieur. Le chevet date du 
XIIème siècle. Elle est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1931.
Ouverture le samedi de 8h à 19h; le dimanche de 9h à 20h (sauf pendant les offices de 11h et de 18h30).

EGLISE SAINTE-EUGÉNIE  
Place Sainte-Eugénie. Tél : 05 59 23 08 36 
De style néo-gothique, cet édifice a été construit entre 1898 et 1903 à la place d’une première chapelle dédiée à 
Sainte Eugénie (datant de 1856). L’orgue rénové s’est enrichi d’une chamade antiphonale située au-dessus de la 
porte d’entrée (seul dispositif en France avec la Cathédrale américaine à Paris).
Ouverture samedi et dimanche de 8h à 19h (sauf pendant les offices de 11h et de 18h30).

MUSÉE DU BO 
1 Avenue Henri Haget. Tél : 05 47 64 61 17
Géré par l’amicale des anciens du BO, le musée du Biarritz Olympique retrace la vie du Club amateur et professionnel 
à travers une importante sélection de photos, films, coupures de presse, trophées...
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h. Entrée libre

TEMPLE 
PROTESTANT  
23, rue Peyroloubilh. 
Tél : 05 59 52 91 90
Ce temple a pu être construit grâce 
au don du terrain par la Comtesse 
de Nadaillac. Inauguré en 1884, 

c’est un bâtiment simple dans la tradition réformée, l’intérieur 
chaleureux et lumineux porte au recueillement et à la prière; 
les murs sont dénudés, il n’y a ni statues ni tableaux. Depuis 
sa construction, des communautés plus ou moins nombreuses 
se réunissent pour des offices hebdomadaires. Cette année, est 
proposée une exposition sur la vie de Martin Luther King.
Visite libre le samedi et dimanche de 15h à 18h.

VISITE DE BIARRITZ
Visite guidée : Biarritz au fil du temps
Au cours d’une balade pédestre du centre-ville au Rocher de la Vierge 
en longeant le littoral, Olga, guide accompagnateur de l’office de 
tourisme raconte Biarritz à travers son histoire et son patrimoine. 
Samedi et dimanche à 10h.
Réservation obligatoire au : 05 59 22 37 10 
biarritz.tourisme@biarritz.fr 
Gratuit. 
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