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invitation
Annecy - conférence/débat

Dans le cadre de la semaine du développement durable de la Ville d’Annecy

semaine du développement durable
du 1er au 18 avril 2020 sur le thème : "Une nouvelle R / le Renouveau"

Joël Baud-Grasset
président du CAUE de Haute-Savoie

vous invite à une conférence/débat avec
“La ville des nouveaux cycles de vie”
Le sujet proposé par la Ville d’Annecy dans l’édition 2020 "Une nouvelle R / le Renouveau" :
recycler, réinvestir, réhabiliter, re-végétaliser, interroge le cycle de vie des bâtiments, des
quartiers et la nécessité de prendre en compte le temps pour constituer la ville. Pour Paloa
Viganò, la ville est une ressource renouvelable ; elle nous proposera de revoir nos modèles
d'urbanisation, nos styles de vie, et de nous interroger sur ce que sera la ville de demain. Ses
travaux mettent en avant les concepts de ville diffuse, de porosité, d'isotropie... qu’elle aura
l’occasion de nous développer.

Paola Viganò architecte urbaniste

“La ville des nouveaux cycles de vie”
mercredi 8 avril 2020 à 18h00

Paola Viganò
Chercheuse, enseignante et praticienne, Paola Viganò, architecte et urbaniste, est professeure
de théorie urbaine et de design urbain à l'EPFL (Lausanne) et à l'IUAV (Venise). En 1990, elle
fonde Studio avec Bernardo Secchi et, depuis 2015, le Studio Paola Viganò. Elle a reçu le Grand
Prix de l'urbanisme en 2013 ainsi que le titre de Docteur Honoris Causa à l'UCL en 2016, le Prix
Ultima Architectuur (Prix Flamand de la Culture pour l'Architecture) en 2017 et la Médaille d'or
de l'architecture lors de la Triennale de Milan en 2018.

salle des Eaux et Forêts 113, boulevard du Fier à Annecy

Accueil par la Ville d'Annecy
Animation : Arnaud Dutheil, directeur du Caue
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invitation
Annecy - conférence/débat

CAUE de Haute-Savoie
7 esplanade Paul Grimault
bp 339
74008 Annecy cedex

coupon-réponse
nom
prénom
qualité
fonction
organisme
adresse

téléphone
e-mail		
Participera à la conférence/débat “La ville des nouveaux cycles de vie”
de Paola Viganò, architecte urbaniste
Mercredi 8 avril 2020 à 18h00 - Salle des Eaux et Forêts, 113 bd du Fier à Annecy
			

oui		

non

Sera accompagné(e)

oui		

non

Si oui, précisez.....................................................................................................................
Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 3 avril 2020
en retournant ce coupon-réponse par mail : inscription@caue74.fr
ou par voie postale au CAUE de Haute-Savoie,
L’îlot-S l 7 esplanade Paul Grimault l bp 339 l 74008 Annecy cedex

