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/// Ligne éditoriale de la collection

Le Caue présente dans cette collection créée en 2009, des femmes et des hommes dont les œuvres architec-
turales, urbanistiques ou paysagères marquent le territoire des Savoie. Les Alpes du nord ont stimulé la créa-
tivité de nombreux concepteurs, certains accomplissant leur parcours professionnel sur place, d’autres venant 
confronter ponctuellement leur sensibilité à un milieu montagnard d’exception.
A partir d’une approche scientifique et contextuelle, il s’agit de sensibiliser le grand public à un parcours profes-
sionnel singulier par un ouvrage simple d’accès. L’empreinte laissée sur les territoires savoyards par chacune 
des personnalités abordées dans la collection est le point de départ, le prétexte d’une analyse beaucoup plus 
large de l’œuvre abordée. Nous considérons que cette mise en perspective, et cet apport de connaissances 
élargi au-delà des réalisations localement visibles, peuvent contribuer à une prise de conscience par le public, 
les élus et décideurs, d’un bien commun à respecter comme autant de repères culturels structurants.

Directeur de la publication Arnaud Dutheil, directeur du CAUE de Haute-Savoie
Coordination éditoriale Dominique Leclerc, CAUE de Haute-Savoie
Avec le soutien de l'Assemblée des Pays de Savoie
Les Archives départementales de Haute-Savoie sont partenaires de la Collection

Portrait N°3 - Jacques Labro, architecte urbaniste de l'imaginaire au réel
192 pages couleur – 18 e
Conception graphique l’atelier Le Cicero/Chambéry
Juin 2012 / ISBN 9 782910 618261
Ed.- CAUE de Haute-Savoie
www.caue74.fr

Commande en ligne sur www.caue74.fr

Déjà parus dans la collection Portrait 
• Maurice Novarina, architecte 

par Carine Bonnot, architecte, Docteur en urbanisme, mention architecture, et Franck Delorme, 
architecte, historien de l’architecture, attaché de conservation au Centre d’archives d’architec-
ture du XXe siècle de l’Institut français d’architecture à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
à Paris. 
 Ed. Caue 74, 100 pages, décembre 2009  / ISBN 9 782910 618179, 18 e.

• Jean Prouvé dans les Alpes 
par Bernard Marrey, historien de l’architecture, auteur de nombreux ouvrages et articles. Fondateur 
des éditions du Linteau, et Louis Fruitet, ingénieur ECP, ingénieur d’études, charpentes métalliques 
et ponts, auteur d’ouvrages et d’articles techniques, enseignant et ingénieur conseil. 
 Ed. Caue 74, 112 pages, avril 2012  / ISBN 9 782910 618247, 18 e.

A paraître
• en 2013 : Henry Jacques Le Même, architecte 

 par Françoise Véry architecte, professeur de Théories et pratiques de la conception architecturale 
et urbaine (tpcau) et directrice du laboratoire de recherche les Métiers de l'histoire de l'architecture, 
édifices-villes-territoires à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, et Mélanie Manin, 
architecte doctorante (cifre : caue74/ensag).
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Le livre

/// Pourquoi un livre consacré à Jacques Labro ?

Au nom de Jacques Labro est attachée la station de sports d’hiver d’Avoriaz qu’il conçoit au milieu des années 
60. C’est sa première commande. La création d’Avoriaz est la "colonne vertébrale" de la vie professionnelle de 
Jacques Labro. Le travail d’Avoriaz est continu et n’empêche pas de traiter d’autres projets qui se nourrissent 
de cette expérience. 
Il étudie et réalise, aussi bien à Paris qu’en périphérie urbaine, en montagne comme sur le littoral, en France 
comme à l’étranger, quantité d’autres projets qui en retour vont nourrir l’expérience d’Avoriaz. Le travail de 
Jacques Labro décline, de manière alternative et paradoxale, des attitudes fondatrices de l’architecture, de l’ur-
banisme, de l’espace et du temps, telle l’opposition entre le pérenne et l’éphémère, le dedans abrité et le dehors 
exposé aux éléments, le tracé voulu et l’approche vernaculaire de la matière.
Est-ce ce qui autorise à qualifier le travail de Jacques Labro d’expressionisme ? Ce livre invite le lecteur à décou-
vrir le travail professionnel de Jacques Labro et à prendre connaissance de l’ensemble de son oeuvre. J.-F. L.-C.

/// Le livre Jacques Labro, architecte urbaniste de l'imaginaire au réel

Auteur : Jean-François Lyon-Caen, Architecte dplg, maître assistant à l’École nationale supérieure d’architec-
ture de Grenoble, et responsable de l’équipe de recherche "architecture-paysage-montagne". Il enseigne le pro-
jet d’architecture en privilégiant l’expérimentation et participe à des projets, études, expertises et recherches 
sur les évolutions des territoires alpins. Jean-François Lyon-Caen est l’auteur de plusieurs ouvrages et de nom-
breux articles dans lesquels il aborde la relation entre l’architecture contemporaine et le patrimoine, à l’échelle 
du massif alpin.
Avant-propos de Philippe Labro, écrivain, réalisateur de films, parolier, frère de Jacques Labro.

/// L’iconographie

192 pages avec de nombreux documents et photographies, une biographie et une bibliographie. Des images 
libres de droits sont disponibles pour illustrer vos articles, voir www.caue74.fr, rubrique presse.

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnnement de Haute-Savoie

154. Chalet Arketa, Avoriaz, Morzine (Haute-Savoie), 1979. 
 Maquette d'étude en carton et bois.
 © Jean-François Lyon-Caen - APM/ENSAG 2012

151. Résidence le Sosna, Avoriaz, Morzine (Haute-Savoie), 1968-1971.
 Façade nord.
 Eric Dessert © Service de l'inventaire général du patrimoine culturel, 
 Région Rhône-Alpes - ADAGP Paris 2010 et 2011



/// Sommaire

• Avant-propos de Philippe Labro

UNE DÉMARCHE CRÉATIVE SINGULIÈRE

• Une vie professionnelle qu’accompagne le projet de 
bâtir une ville d’altitude
• Une démarche intuitive
• Le projet lié au site

UN PARCOURS PROFESSIONNEL AUTHENTIQUE

1956-1964, les années de formation
• À l’École des Beaux-arts
• De la colline de Saint-Cloud au plateau d’Avoriaz
• Le voyage aux États-Unis

1964-1968, Avoriaz, les premières œuvres
• Les prémices
• L’imaginaire de la neige
• Gradins, éventails, bois, roches
• L’hôtel des Dromonts
• Les chalets

1968-1978, projets et réalisations
• Les stations balnéaires
• Avoriaz
• Cinéac, le 83 Montparnasse
• Le centre culturel international à Courchevel 1850
• Résidence l’Albaron à Val-d’Isère
• La Wilaya de Tamanrasset

1978-2002, les années concours, les projets urbains 
et périurbains
• Un autre mode d’organisation
• La ZAC Jemmapes Grange-aux-Belles à Paris 10e

• Une approche nouvelle de la ville
• Les programmes résidentiels à Paris et en région 
parisienne

• Les concours internationaux pour les grands projets 
à Paris : ministère des Finances, Parc de la Villette, 
Tête Défense, Opéra-Bastille
• Villas : passage Nicolo (Paris), Jouy-en-Josas (Yve-
lines), Annecy (Haute-Savoie)

1978-1998, projets et réalisations en territoires ma-
ritimes
• Projets et réalisations en régions littorales
• Troina, Sicile, Italie
• Projet d’un parc d’attractions, île de Cheju-do, Corée 
du Sud

1978-2002, projets et réalisations en montagne
• Avoriaz, encore et toujours
• Projets et réalisation de stations de sports d’hiver
• Olympique 2000, Les Menuires
• La  station de la Tania
• Auron
• Monêtier-les-Bains

2003-2012, projets récents et en cours
• Extensions d’Avoriaz

TRANSMETTRE
• Enseigner le projet d’architecture
• De l’imaginaire au réel, une liberté créative
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Partenaires

Ouvrage réalisé grâce aux travaux de recherche de 
l’équipe architecture-paysage-montagne de l’École 
nationale supérieure d’architecture de Grenoble 
agissant dans le cadre du programme de recherche 
"La montagne du XXe siècle", avec le soutien du minis-
tère de la Culture et de la Communication.

En soutenant la publication de cette collection, 
l’Assemblée des Pays de Savoie veut mettre en 
lumière des personnalités d’exception qui ont fa-
çonné le territoire.

Les Archives départementales de la Haute-Savoie 
mettent à disposition leurs fonds, contribuant ainsi au 
développement de la recherche.

Remerciements

Pour les ressources iconographiques :
• Le Service de l'inventaire régional du patrimoine  
 culturel de la Région Rhône-Alpes.
•  La Fondation FACIM.
•  L'office de tourisme de Morzine-Avoriaz.
•  La mairie de Morzine.
•  Chantal Bourreau.
•  Jacques Labro pour ses archives personnelles.
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