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/// GION A. CAMINADA - S’approcher au plus près des choses
"S’approcher au plus près des choses qui nous entourent – l’espace, la topographie, la matière, la construction –
telle est mon exigence en architecture. Par-delà leurs caractéristiques matérielles, ces éléments sont porteurs de
significations, d’émotions et de phénomènes : en tant que composants d’une culture, ils sont les points de départ
essentiels du projet architectural."
Gion Antoni Caminada construit principalement à Vrin, son village natal de 250 habitants (ses bâtiments agricoles,
ses écoles, son auberge ou sa maison funéraire) ou plus loin en Suisse au-delà des Grisons. Lauréat des Global
Award for Sustainable Architecture 2016, les édifices qu’il dessine tissent indissociablement les dimensions
spatiales aux enjeux symboliques, culturels et politiques de l’architecture.
Maquettes d’étude, esquisses et écrits dévoilent une part de la genèse de ses édifices. Ils rendent compte du
chemin emprunté par les pensées, par le corps de l’architecte. Plans d’exécution et de détails montrent quant à eux
comment ces intentions irriguent l’ensemble des projets, jusqu’au choix des matériaux et de leur mise en œuvre.
Ces documents présentés dans cette exposition sont un premier pas pour tenter de s’approcher, au plus près, des
choses qui rendent les réalisations de Gion A. Caminada si vivantes.

/// Emeline Curien
Commissaire de cette exposition, elle 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).
• Durée de l’exposition : jusqu’au jeudi 22 juin 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.

/// La semaine du développement durable à Annecy
Le CAUE est partenaire de la semaine du développement durable organisée par la ville d’Annecy du 29 mars au 8 avril
2017. A cette occasion et en résonance avec cette exposition, Gion Antoni Caminada viendra présenter son approche
de l’architecture lors d’une conférence le mardi 4 avril à 19h à la salle des Eaux et Forêt à Annecy (113 bd du Fier).
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