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Henry Jacques Le Même 

1897-1997 / architecte 

Art du détail et génie du lieu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

commanditaires différents. C’est une production considérable. 

Au-delà des chiffres, l’œuvre de Le Même se caractérise par des architectures singulières 

répondant 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 

emblématiques qui ont traversé son œuvre. Les reproductions d’archives inédites, croquis, 

plans, dessins, illustrent la pratique architecturale telle qu’elle fut exercée par Le Même. 

Le contenu de l’exposition se compose d’une approche biographique et de repères 

chronologiques. 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 permettent 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.  
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DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Cette exposition est composée de 14 bâches 

imprimées (80 cm x 150 cm) pouvant être 

montées sur des modules de 2 façons : 

- installation avec chaque module 

indépendant, disposé en appui le long d’un 

mur. 

- installation de 2 modules en chevalet, 

nécessitant pour le visiteur de pouvoir 

tourner autour. 

 

42 traverses métalliques permettent de 

tendre les bâches.  

 

 

 

 

Surface : Cette exposition nécessite 20m linéaire soit un espace de 40 m2 

 

Transport : véhicule type « kangoo » 

Conditionnement : les bâches sont roulées. Les pieds métalliques, au nombre de 28, étant 

assez lourds, prévoir 2 personnes 

 

Montage : 1/2 journée à 2 personnes. 

Démontage : 2 h à 2 personnes. 

 

Condition de prêt : 

Le CAUE met gratuitement à disposition cette exposition. Une convention sera signée entre 

les deux parties pour préciser les conditions de prêt et de transport. 

Le transport aller et retour, l’assurance clous à clous (valeur 6 500 euros), le montage et le 

démontage, la communication sont à la charge de l’emprunteur. 

 

Communication 

Des éléments graphiques sont fournis, sur demande, par le CAUE de Haute-Savoie pour la 

réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication. Le logo du CAUE 

et la mention « Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie » devront figurer sur 

l’ensemble des documents de promotion. 

 

Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec Dany Cartron 

(tél : 04 50 88 21 12 / mail : culture@caue74.fr) 

 

 

  


