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Vernissage mardi 15 mars 2016 à 18h30

En 2005, le CAUE de Haute-Savoie a lancé "références", un observatoire de la production contemporaine 
départementale dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement. Il se décline 
aujourd’hui sous trois formes : le site Internet du Caue www.caue74.fr qui recense désormais près de 250 
réalisations, une publication et une exposition annuelles qui présentent une vingtaine de réalisations récentes. 
L’observatoire national des Caue www.caue-observatoire.fr, créé en 2009, vient en complémentarité de 
"références" et offre des entrées nationales.

Quelque soit leur taille ou leur programme, les 20 opérations d’architecture et d’aménagement présentées dans 
cette exposition sont l’expression de la richesse et de la créativité de la production sur le département. Une 
place importante est réservée aux équipements publics, montrant ainsi l’effort effectué par les collectivités pour 
hisser leurs réalisations à un haut niveau de qualité. Aujourd’hui, les questions d’efficacité énergétique et de 
qualité environnementale sont très présentes dans les réflexions. Cette sélection de projets valorise également 
les valeurs d’usage, les qualités spatiales et l’innovation.

Cette exposition prend une nouvelle forme cette année. Le travail photographique de Béatrice Cafiéri est mis en 
avant afin de toucher le spectateur par une approche sensible et susciter l’envie d’architecture contemporaine. 
En regard de ces clichés, les textes de Laurent Gannaz, journaliste, évoquent l’esprit des lieux de chaque projet. 
Six vidéos monographiques seront également présentées.
A partir de mai 2016, cette exposition itinérante sera à disposition gratuitement pour toutes les collectivités qui 
en feront la demande.

Exposition conçue et réalisée par le Caue de Haute-Savoie :
• Durée de l’exposition : jusqu’au mardi 10 mai 2016 
• 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, les jours fériés et le 6 mai. Entrée libre. 
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