
COMMUNIQUE DE PRESSE 

EXPOSITION

L’îlot-S - CAUE
7 esplanade Paul Grimault à Annecy

Vernissage mardi 24 janvier 2017 à 18h30
à l’occasion des vœux du CAUE de Haute-Savoie

/// OBSERVATOIRE DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE

Après plus de 10 ans d’existence, "Références" observatoire de la création contemporaine départementale dans 
les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement ne cesse de s’enrichir. Sa diffusion se décline 
aujourd’hui sous trois formes : le site Internet du Caue www.caue74.fr, une publication et une exposition annuelles 
qui présentent une vingtaine de réalisations récentes. Ces projets sont aussi référencés dans l’observatoire national 
des CAUE  www.caue-observatoire.fr.
Quel que soit leur taille ou leur programme, ces projets expriment la richesse et la créativité de la production sur le 
département de Haute-Savoie et mettent en avant les valeurs d’usage, les qualités spatiales et l’innovation.
Cette exposition itinérante a pour but de rendre compte de l’actualité et de la diversité de la création architecturale 
et urbaine sur le département et de promouvoir la qualité dans les domaines de l’architecture, de la ville et du 
paysage.

Exposition conçue et réalisée par le Caue de Haute-Savoie :
• Durée de l’exposition : jusqu’au mercredi 15 mars 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. 

L’année 2017 s’annonce particulière pour les CAUE de France. Le 3 janvier, la loi sur 
l’architecture qui les a instituée a 40 ans. Deux ans plus tard, le département de Haute-
Savoie mettait en place son CAUE.
"L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité 
des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des 
paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public."
Les premiers mots de cette loi restent toujours d’actualité et mettent en exergue le caractère 
visionnaire des législateurs de l’époque.
Cet anniversaire est l’occasion pour le CAUE de Haute-Savoie de regarder dans le rétroviseur 
pour mieux se projeter dans l’avenir. Différentes actions dont cette exposition viendront 
ponctuer l’année dans ce sens.
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