
Nos cadres de vie évoluent, parlons-en ! 

Discutons 
d’Architecture

C’est nouveau, c’est libre, c’est gratuit !

> Discussion sensible jeudi 05 mars 2020 à 19h
"Comment l’architecture intéresse nos sens ?" 
Au Centre de Loisirs de La Bergue 
422 route de Thonon, 74380 Cranves-Sales

> Discussion concrète jeudi 16 avril 2020 à 19h
"Réussir l’architecture par la qualité de la commande" 
À la Bulle
21 avenue de Verdun, 74100 Annemasse 

> Discussion surprenante jeudi 28 mai 2020 à 19h
"Quand l’architecture créée un événement dans le paysage" 
Au Manoir des livres
91 chemin du Château, 74380 Lucinges
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Architecture, paysage, ville et village… nos cadres de vie évoluent. Venez discuter 
d’architecture, poser vos questions, comprendre comment se construit la ville et 
apporter votre regard sur ces transformations. 
5 soirées pour nous interroger ensemble sur les qualités des endroits que l’on vit et que 
l’on veut rêver autour d’une question : "Quelle est l’architecture locale d’aujourd’hui ?"  

Guy Desgrandchamps, architecte à Saint-Cergues, auteur notamment du clos 
Babuty à Ambilly, de la maison bleue à Ville-la-Grand et du nouveau manoir des livres 
à Lucinges sera l’invité de ces rencontres. Il apportera le témoignage de son 
expérience d’ici et d’ailleurs.
Pour chaque discussion un thème, un court film d’introduction, des discussions et de 
la convivialité autour d’un apéritif pour prolonger les échanges.

Suite au succès de la première discussion à Saint-Cergues, nous serons heureux de 
vous retrouver pour la suite de nos échanges.

Programme des discussions

> jeudi 16 janvier 2020 de 19h00 à 21h00
Ouverture des discussions : le lieu et l’architecte

> jeudi 05 mars 2020 de 19h00 à 20h00
Discussion sensible : comment l’architecture intéresse nos sens ?

> jeudi 16 avril 2020 de 19h00 à 20h00
Discussion concrète : réussir l’architecture par la qualité de la commande 

> jeudi 28 mai 2020 de 19h00 à 20h00
Discussion surprenante : quand l’architecture crée un évènement dans le paysage

> juin 2020, promis on vous dira quand un peu plus tard
Brouhaha : et si l’architecture était une fête ?

Renseignements 
Aude Catoire, MED : 04 50 87 52 48    catoire@med74.fr
Stéphan Dégeorges, CAUE de Haute-Savoie : 04 50 88 21 10   conseils@caue74.fr

Ces discussions sont proposées par le CAUE74 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement), la 
maison de l’architecture de Haute-Savoie, l’EBAG (Ecole des Beaux-Arts du Genevois) et Puls, la locomotive ville 
durable qui accompagne le développement des projets ville durable et innovation.

Inscription souhaitable en ligne : https://forms.gle/s7bC8HExgEzJaiDu6
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