
Communiqué de presse 
exposition itinérante

HENRY JACQUES LE MEME (1897-1997) ARCHITECTE
Art du détail et génie du lieu

un rendez-vous culturel à ne pas manquer à annecy

 /// Durant une carrière d’architecte de près de 60 ans, Henry Jacques Le Même a conçu plus 
de 900 projets dans une trentaine de départements français répondant à quelques 800 com-
manditaires différents. C’est une production considérable. 
Au-delà des chiffres, l’œuvre de Le Même se caractérise par des architectures singulières ré-
pondant à une grande diversité de commandes et qui témoignent d’une page de notre histoire 
récente. 
L’exposition itinérante Henry Jacques Le Même (1897-1997) architecte – Art du détail et 
génie du lieu revisite le parcours original de l’architecte à travers les thématiques embléma-
tiques qui ont traversé son œuvre. Les reproductions d’archives inédites, croquis, plans, des-
sins, illustrent la pratique architecturale telle qu’elle fut exercée par Le Même.

 /// Le contenu de l’exposition se compose d’une approche biographique, de repères chronologiques, d’extraits sonores 
d’interviews de l’architecte. Il s’appuie sur la connaissance scientifique issue de la recherche menée par Mélanie Manin 
doctorante en architecture au sein du CAUE et commissaire de l’exposition. Au cœur de l’exposition neuf thématiques per-
mettent aux visiteurs de découvrir les projets emblématiques conçus par Le Même :  •  De la commande insolite à l’invention 
du chalet du skieur •  Vivre en station • Architecture contre la tuberculose • Détail, sur mesure et plaisir du matériau • 
L’architecte du bois • Architecture de l’utopie sociale • Art et architecture • La reconstruction • Les 30 glorieuses. Elle est 
accessible au grand public, initié ou non. 
L’exposition est une production du CAUE de Haute-Savoie qui en assure la diffusion et le financement, en partenariat avec 
la région Rhône-Alpes, l’Union Régionale des CAUE, le département de la Haute-Savoie, les Archives départementales de 
la Haute-Savoie, la DRAC et les communes de Megève, Passy et Ugine. La scénographie et le graphisme de l’exposition ont 
été réalisés par le Collectif Zoom.
> Le journal de l’exposition, 16 pages couleurs, sera mis gratuitement à la disposition du public. Composé d’articles rédi-
gés par des spécialistes de l’œuvre de Le Même ou de l’architecture du XXe siècle il permettra aux visiteurs d’aller plus loin.
Un livret de jeux pour enfants permettra d’accompagner le plus jeune public.

/// L’exposition sera présentée à la galerie de L’îlot-S, CAUE, 7 esplanade Paul Grimault à Annecy, 
  du jeudi 29 novembre 2012 au vendredi 1er février 2013 inclus. 
                         et sera inaugurée le  mercredi 28 novembre 2012 à 18 heures 30.

Heures d’ouverture  >  du lundi au vendredi : de 14h00 à 18h00 ou sur rendez-vous. Entrée libre.
Médiations gratuites >  les jeudis 6 et 20 décembre 2012 et les jeudis 3, 17 et 31 janvier 2013,  de 12h30 à 13h15.

> Des documents originaux d’archives extraits du fonds Henry Jacques Le Même –prêtés par les Archives départementales 
de la Haute-Savoie- seront exceptionnellement montrés du mercredi 28 novembre au vendredi 14 décembre 2012 : photos 
anciennes, plans, croquis et correspondances...
 
 /// L’exposition a été présentée à la médiathèque de Megève du 7 avril au 30 juin 2012, puis à l’Atelier du Patrimoine de 
Passy (Haute-Savoie) du 6 juillet au 25 août 2012 et enfin à l’ancienne école maternelle du chef-lieu à Ugine (Savoie) du 1er 
septembre au 9 novembre 2012. Après Annecy, elle retournera à Megève du 9 février au 31 mars 2013 avant de poursuivre 
son itinérance en avril-mai 2013 au CAUE des Hautes-Alpes à Gap, de juin à août 2013 au CIAP de Chambéry (Savoie), de 
septembre à octobre 2013 au CAUE du Rhône à Lyon, puis de novembre à décembre 2013 à Pau (Béarn) et de janvier à fé-
vrier 2014 et à Bayonne (Pays Basque).
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