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/// GION ANTONI CAMINADA - S’approcher au plus près des choses

Ancien charpentier formé sur le tard à l’architecture, Gion A. Caminada revendique la création de 
lieux de vie, en harmonie avec le site et la nature. Dans son village natal de Vrin (son laboratoire, sa 
grande œuvre) ou plus loin en Suisse : bâtiments agricoles, écoles ou auberges tissent les dimen-
sions spatiales, symboliques, culturelles et politiques de l’architecture. La démarche est avant tout 
humaine et prend attache avec les matériaux disponibles localement pour se fondre au sein d’une 
communauté vivante et chargée d’histoire : "l’espace, la topographie, la matière, la construction, telle  
est mon exigence en architecture". GAC s’affranchit de l’idée de "sauvegarde" de l’architecture de 
montagne ; pour lui il est davantage question de la "valorisation" d’une "chaîne de savoirs" et de faire 
survivre une communauté montagnarde. 

/// À voir...

• Exposition GION A. CAMINADA - "S'approcher au plus près des choses" jusqu’au jeudi 22 juin 2017
au CAUE de Haute-Savoie, L'îlot-S, 7 esplanade Paul Grimault à Annecy
Jours et heures d’ouverture : le Caue est ouvert au public du lundi au vendredi de 14 h à 18 h ou sur rendez-vous, 
sauf le week-end et les jours fériés. Entrée libre. 
Émeline Curien, commissaire de cette exposition, est docteur en architecture, enseignante et chercheuse associée 
au LHAC (École nationale supérieure d’architecture de Nancy). Elle est l’auteur d’une thèse de doctorat intitulée 
L’architecture suisse alémanique, 1979-2007, Pensées constructives.
Exposition réalisée par La première rue (lapremiererue.fr).

/// ... et à écouter

• Conférence ADRIAN TORRES ASTABURUAGA  jeudi 6 Avril 2017 à 19h00 
au CAUE de Haute-Savoie, L'îlot-S, 7 esplanade Paul Grimault à Annecy en partenariat avec l'ESAAA.
Adrian Torres Astaburuaga, architecte, urbaniste, artiste et activiste, évoquera  ses expériences de réappro-
priation collective des espaces délaissés de la ville de Valencia. Son ouvrage "Réactiver, Stratigraphier, naturer 
- Valencia" des Éditions ESAAA, sera présenté à l’occasion de cette conférence, en même temps que ses vidéos, 
photos, dessins et cartes.
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