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/// UNE EXPOSITION REGIONALE

Cette exposition présente une sélection de vingt-quatre interventions effectuées au XXIe siècle sur des édifices 
construits au cours du XXe siècle dans la région Auvergne – Rhône-Alpes. Grands ou petits, connus ou anonymes, 
urbains ou ruraux, signés par d’illustres architectes ou par de simples praticiens locaux, ils sont tous porteurs 
d’une dimension particulière de la pensée et de la création du siècle dernier.
La décision de démolir, de préserver, de transformer, d’affecter à un autre usage, voire de transporter un édifice, 
est parfois difficile à prendre pour nombre d’acteurs de l’évolution urbaine. Au manque de recul historique s’ajoute 
la profusion d’objets disparates au premier regard : le XXe siècle a construit plus de bâtiments que tous les autres 
réunis et multiplié les courants esthétiques.
Il est donc inévitable que des réponses différentes soient observées. Mise en relation avec l’édifice existant, chaque 
opération présentée ici, sous forme de photographies et de textes synthétiques, est exemplaire en termes de 
processus de prise de décision et de modalités d’intervention.
Les CAUE de Haute-Savoie et Rhône Métropole se sont associés pour la conception et la réalisation de la scénographie.
Le dossier de presse présentant les 24 opérations est téléchargeable à l’adresse suivante : www.caue74.fr/presse.

/// www.archi 20/21

Les exemples présentés dans l’exposition sont extraits de l’Observatoire Archi20-21 : intervenir sur l'architecture 
du XXe, site créé par l’Union régionale des CAUE Auvergne–Rhône-Alpes en partenariat avec l’École nationale 
supérieure d’architecture de Saint-Étienne avec le soutien de la Région et de la DRAC Auvergne–Rhône-Alpes.
La base de la réflexion de ce projet est le "Guide Rhône-Alpes de l’architecture du XXe" édité en 1982 par l’historien 
Bernard Marrey et l’exposition itinérante "Architecture du XXe en Rhône-Alpes" en 2005.
Afin d’aller au-delà de la recherche d’inventaire, ce travail de connaissance et de valorisation des réalisations 
architecturales du XXe siècle s’est poursuivi en 2014 avec la conception d’un site Internet www.archi20-21.fr. Cet 
observatoire a dégagé 8 postures qui répondent à ces questions : démolir, laisser en l’état, entretenir, rénover, 
agrandir, reconvertir, restituer ou déplacer.  Depuis 2017, cet observatoire régional s’accompagne d’une exposition 
itinérante.

• Durée de l’exposition : du lundi 4 septembre au mercredi 22 novembre 2017 
• 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. 
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