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/// Architecture contemporaine / patrimoine du XXe siècle / monographie
Conquêtes spatiales
Où vivrons-nous demain ?

Henry Jacques Le Même, 1897-1997 / architecte
Art du détail et génie du lieu

Maurice Novarina, un architecte de son temps
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pour l’architecte du XXe siècle

Archi 20-21
Intervenir sur l’architecture du XXe

Franchir la berge
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/// Forme urbaine / ville/ habitat / développement des territoires
Construire dans mon jardin

La Haute-Savoie en construction,
1860/2060, de la ville Sarde au territoire transfrontalier

/// Paysage / observatoire / photographie / espaces naturels
Paysages sans transition

Les temps du paysage

Paysages du XXIe siècle, que fabriquons-nous
aujourd’hui ?

MINIATURESQUE
Installations urbaines et photographies de Slinkachu
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Conquêtes spatiales
Où vivrons-nous demain ?

Alors que l’Homme s’apprête à marcher sur la lune, d’autres Conquêtes spatiales sont à
l’œuvre dans le tournant des années soixante pour inventer l’architecture d’une ère nouvelle.
Les architectes Jean-Louis Chanéac, Claude Costy et Pascal Häusermann y participent avec
enthousiasme, autour du critique d’art et d’architecture Michel Ragon. Observateur attentif
des mutations de la société, ce dernier révèle l’émergence d’une architecture de recherche
qu’il qualifie de « prospective » dans l’ouvrage Où vivrons-nous demain ?
Explorant les possibles, expérimentant sans cesse, ces trois architectes inventent un
nouveau langage architectural aux formes organiques et au vocabulaire inédits. Ils expriment
leur vision à la fois pragmatique et fantastique de la ville du futur, de l’habitat de demain, et
plus particulièrement de l’an 2000 qui devient leur horizon.
Les dessins, plans, croquis et photomontages de ces architectes prolifiques et doués d’un
formidable coup de crayon sont accompagnés de vidéos d’archives et de reconstitutions de
maquettes spécialement conçues pour l’exposition. Le parti-pris scénographique et
graphique nous projette dans un espace-temps revisité.
En présentant ces futurs antérieurs, à la fois surannés et terriblement actuels, cette
exposition nous tend un miroir. Et nous invite à reconsidérer demain, aujourd’hui.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
L’exposition est composée de trois « galaxies », grands plateaux imprimés de 2.2 m de
diamètre. Le projet de centre-ville Douvaine est présenté au centre : deux bancs
concentriques autour d’une table basse accueillant une maquette imprimée en 3D et un film
de l’époque. Des éléments périphériques, « les nébuleuses », éléments circulaires
inclinables plantés sur un socle rocheux sont disposés dans l’espace.

Surface : Cette exposition nécessite un espace minimum de 100 m2 et 2.5 m sous plafond.
Transport : Utilitaire 10 m3, type Traffic (longueur minimum intérieure 2,40m), poids
estimé de l’ensemble : 350 kg
Montage : 1 journée à 2 personnes minimum.
Démontage : 1 journée à 2 personnes minimum en comptant l’emballage.
Condition de prêt :
Une convention sera signée entre les deux parties pour préciser les conditions de prêt et de
transport.
Le transport, l’assurance clous à clous (valeur 24 000 €), le montage et le démontage, la
communication sont à la charge de l’emprunteur
Communication :
Des éléments graphiques sont fournis, sur demande, par le CAUE de Haute-Savoie pour la
réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication. Le logo du CAUE
et la mention « Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie » ainsi que les partenaires
devront figurer sur l’ensemble des documents de promotion.
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Henry Jacques Le Même
1897-1997 / architecte
Art du détail et génie du lieu

Durant une carrière d’architecte de près de 60 ans, Henry Jacques Le Même a conçu plus de
900 projets dans une trentaine de départements français répondant à quelques 800
commanditaires différents. C’est une production considérable.
Au-delà des chiffres, l’œuvre de Le Même se caractérise par des architectures singulières
répondant à une grande diversité de commandes et qui témoignent d’une page de notre
histoire récente. L’exposition itinérante Henry Jacques Le Même (1897-1997) architecte – Art
du détail et génie du lieu revisite le parcours original de l’architecte à travers les thématiques
emblématiques qui ont traversé son œuvre. Les reproductions d’archives inédites, croquis,
plans, dessins, illustrent la pratique architecturale telle qu’elle fut exercée par Le Même.
Le contenu de l’exposition se compose d’une approche biographique et de repères
chronologiques. Il s’appuie sur la connaissance scientifique issue de la recherche menée par
Mélanie Manin doctorante en architecture au sein du CAUE et commissaire de l’exposition.
Au cœur de l’exposition neuf thématiques permettent aux visiteurs de découvrir les projets
emblématiques conçus par Le Même :
• De la commande insolite à l’invention du chalet du skieur • Vivre en station • Architecture
contre la tuberculose • Détail, sur mesure et plaisir du matériau • L’architecte du bois •
Architecture de l’utopie sociale • Art et architecture • La reconstruction • Les 30 glorieuses.
Exposition virtuelle : http://expohenryjacqueslememe.fr/
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Cette exposition est composée de 14 bâches
imprimées (80 cm x 150 cm) pouvant être
montées sur des modules de 2 façons :
- installation avec chaque module
indépendant, disposé en appui le long d’un
mur.
- installation de 2 modules en chevalet,
nécessitant pour le visiteur de pouvoir
tourner autour.
42 traverses métalliques permettent de
tendre les bâches.

Surface : Cette exposition nécessite 20m linéaire soit un espace de 40 m2
Transport : véhicule type « kangoo »
Conditionnement : les bâches sont roulées. Les pieds métalliques, au nombre de 28, étant
assez lourds, prévoir 2 personnes
Montage : 1/2 journée à 2 personnes.
Démontage : 2 h à 2 personnes.
Condition de prêt :
Le CAUE met gratuitement à disposition cette exposition. Une convention sera signée entre
les deux parties pour préciser les conditions de prêt et de transport.
Le transport aller et retour, l’assurance clous à clous (valeur 6 500 euros), le montage et le
démontage, la communication sont à la charge de l’emprunteur.
Communication
Des éléments graphiques sont fournis, sur demande, par le CAUE de Haute-Savoie pour la
réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication. Le logo du CAUE
et la mention « Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie » devront figurer sur
l’ensemble des documents de promotion.
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec Dany Cartron
(tél : 04 50 88 21 12 / mail : culture@caue74.fr)
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Maurice Novarina, un architecte de son temps

A l’occasion du centenaire de sa naissance, l’exposition Maurice Novarina, un architecte dans
son siècle retrace l’histoire de sa carrière, riche et complexe, étendue et diversifée. Maurice
Novarina est connu notamment pour les églises d’Assy, de Vongy ou de S aint-Gervais, mais
peu reconnu pour ses projets réalisés au-delà des frontières régionales. Des édifices
religieux aux logements des grands ensembles, des équipements sportifs aux ouvrages d’art,
la liste des réalisations de Maurice Novarina est longue et témoigne d’un ample réseau de
commanditaires, d’entrepreneurs et d’artistes qualifiés avec qui il travaille régulièrement.
Né en 1907 à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, Maurice Novarina exerce en tant
qu’architecte et urbaniste entre 1933 et 2000. Homme discret et modeste, l’architecte n’avait
jamais été présenté au grand public à travers la totalité de son œuvre. Porté par une
conscience du savoir-faire et de la rigueur, son travail illustre non seulement l’histoire de
l’architecture du XXe siècle mais aussi celle de la pratique du métier d’architecte. Maurice
Novarina n’est pas un théoricien, mais un constructeur brillant, un dessinateur, un
technicien, un artiste aux intentions humanistes.
Cette exposition s’appuie sur la connaissance scientifique issue de la recherche menée par
Carine Bonnot doctorante en architecture au sein du CAUE et commissaire de l’exposition.
Elle se décline autour de 12 thèmes qui illustrent la carrière de l’architecte :
• Maurice Novarina, un architecte dans son siècle • Une formation académique
• Architecture sacrée • Architecte de la Reconstruction • Les grands projets d’urbanisme
• Villas et résidences • Art et Architecture • Matières et construction • Architecte
Ingénieur • Equipements publics • Le travail d’agence • Un héritage moderne
Exposition virtuelle : http://expomauricenovarina.fr/
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Cette exposition est composée de 12 bâches imprimées (80 cm x 120 cm) fixées sur des
cigogne-totems
Surface : Cette exposition nécessite 10 m linéaire soit un espace de 20 m2
Transport : véhicule de tourisme
Conditionnement : les bâches sont roulées et les cigognes-totems sont conditionnées dans
des housses
Montage : 1/2 journée à 1 personne.
Démontage : 2 h à 1 personne.
Condition de prêt
Le CAUE met gratuitement à disposition cette exposition. Une convention sera signée entre
les deux parties pour préciser les conditions de prêt et de transport.
Le transport aller et retour, l’assurance clous à clous (valeur 3 000 euros), le montage et le
démontage, la communication sont à la charge de l’emprunteur.
Communication
Des éléments graphiques sont fournis, sur demande, par le CAUE de Haute-Savoie pour la
réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication. Le logo du CAUE
et la mention « Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie » devront figurer sur
l’ensemble des documents de promotion.
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec Dany Cartron
(tél : 04 50 88 21 12 / mail : culture@caue74.fr)
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Références contemporaines
architecture et aménagement en Haute-Savoie

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 Caféri 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.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

L’exposition se compose de :
- 20 panneaux des photographies des
projets en impression directe sur pvc (110
cm x 110 cm),
- 20 impressions directes des texte sur
dibon finition aluminium (110 cm x 20 cm).
L’ensemble est présenté recto/verso sur
10 portants (fournis).
Un 21e panneau pvc (110 cm x 110 cm)
introduit l’exposition sur un 11e portant.

Surface : Cette exposition nécessite 22 m linéaire soit un espace de 40 m2
Transport : véhicule type « kangoo »
Conditionnement : les impressions sur pvc et dibon sont emballées dans des couvertures de
déménagement.
Montage : 2 h à 1 personne.
Démontage : 2 h à 1 personne.
Condition de prêt
Le CAUE met gratuitement à disposition cette exposition. Une convention sera signée entre
les deux parties pour préciser les conditions de prêt et de transport.
Le transport aller et retour, l’assurance clous à clous (valeur 3 000 euros), le montage et le
démontage, la communication sont à la charge de l’emprunteur.
Communication
Des éléments graphiques sont fournis, sur demande, par le CAUE de Haute-Savoie pour la
réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication. Le logo du CAUE
et la mention « Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie » devront figurer sur
l’ensemble des documents de promotion.
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec Dany Cartron
(tél : 04 50 88 21 12 / mail : culture@caue74.fr)
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De la construction au récit.
Etre de son temps et de son lieu
pour l’architecte du XXe siècle

Au début du XXe siècle, suite à la révolution industrielle, le développement des villes met les
architectes face à de nouveaux programmes, véritables projets de modernité : la
transformation des modes de vie, l’essor des infrastructures (industrielles, urbaines,
touristiques…) ou encore l’habitat et la production de logements pour le grand nombre.
L’échelle nouvelle des ouvrages architecturaux a modifié la façon d’habiter les territoires.
Dès lors, les architectes modernes sont souvent accusés d’être en rupture avec l’histoire et
la géographie des lieux. Leurs productions semblent vouloir être à tout prix "de leur temps”
plutôt que “de leur lieu”.
Le parcours d’un architecte comme Albert Laprade (1883-1978) permet de dépasser cette
opposition et de revenir sur la manière dont, en France, les architectes du début du XXe
siècle se sont confrontés aux besoins de leur époque et à la spécificité des lieux. Au-delà
d’une production moderne allant du garage automobile rue Marbeuf (Paris) au barrage de
Génissiat sur le Rhône (Ain), Albert Laprade porte une attention particulière à l’architecture
traditionnelle notamment à travers ses Albums de croquis. Il revient également
régulièrement dans les Alpes du Nord où il a progressivement acheté l’alpage de Charousse
(Les Houches, Haute-Savoie) dont il a cherché à préserver l’unité du lieu.
De la construction au récit… cette exposition interroge la manière dont les architectes
participent à l’élaboration d’une “culture du lieu” qui comprend celui-ci à la fois comme site
de projets, comme territoire de nouvelles découvertes et comme imaginaire à construire.

Expositions itinérantes du CAUE de Haute-Savoie – MAI 2020

DESCRIPTIF TECHNIQUE
L’exposition est composée de panneaux Lattés Cross Core peuplier de 38 mm d’épaisseur,
assemblés par un système de fixation invisible. L’iconographie et les textes sont imprimés
directement sur les supports..
VERSION « SCENOGRAPHIEE »
Surface : Cette exposition nécessite un espace minimum de 100 m2 et 2.5 m sous plafond.
Transport : Utilitaire 10 m3.
Conditionnement : les panneaux sont stockés dans une caisse de 130 cm de large par 205 cm
de long par 100 cm de haut.
Montage : 1 journée à 2 personnes minimum avec le déchargement.
Démontage : 1 journée à 2 personnes avec le chargement.

VERSION « LEGERE »
Lieu : Cette exposition nécessite un espace minimum de 40 m2 et 2.5 m sous plafond.
Transport : véhicule type « kangoo ».
Conditionnement : les panneaux sont stockés dans une caisse de 100 cm de large par 130 cm
de long par 80 cm de haut.
Montage : 1/2 journée à 2 personnes minimum avec le déchargement.
Démontage : 1/2 journée à 2 personnes avec le chargement.

Condition de prêt
Le CAUE met gratuitement à disposition cette exposition. Une convention sera signée entre
les deux parties pour préciser les conditions de prêt et de transport.
250 journaux de l’exposition et 200 livrets jeu pour le jeune public sont mis à disposition
gratuitement.
Le transport aller et retour, l’assurance clous à clous clou (valeur de 16 000 euros pour la
version scénographiée et 7 000 euros pour la version légère), le montage et le démontage, la
communication sont à la charge de l’emprunteur.
Communication
Des éléments graphiques sont fournis, sur demande, par le CAUE de Haute-Savoie pour la
réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication. Le logo du CAUE
et la mention « Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie » devront figurer sur
l’ensemble des documents de promotion.
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec Dany Cartron
(tél : 04 50 88 21 12 / mail : culture@caue74.fr)
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Archi 20-21
Intervenir sur l’architecture du XXe

Cette exposition présente une sélection de vingt-quatre interventions effectuées au XXIe
siècle sur des édifices construits au cours du XXe siècle, grands ou petits, connus ou
anonymes, urbains ou ruraux, signés par d’illustres architectes ou par de simples praticiens
locaux mais tous porteurs d’une dimension particulière de la pensée et de la création du
siècle dernier.
La décision de démolir, de préserver, de transformer, d’affecter à un autre usage, voire de
transporter un édifice, est parfois difficile à prendre pour nombre d’acteurs de l’évolution
urbaine. Au manque de recul historique s’ajoute la profusion d’objets disparates au premier
regard : le XXe siècle a construit plus de bâtiments que tous les autres réunis et multiplié les
courants esthétiques.
À partir de quels critères réfléchir et lesquels privilégier ? La vox populi, peu avertie de
l’histoire des formes du siècle dernier ? La valeur du foncier, libéré par une démolition ?
L’adaptabilité de la construction existante au programme susceptible de l’investir ? La
notoriété de son concepteur, de son ingénieur, de son constructeur ? L’histoire d’une
typologie, ou celle des techniques de construction ? Le témoignage d’un moment de la
Pensée ? La communication de la Ville, de l’institution, de l’entreprise ?
Il est donc inévitable que des réponses différentes soient observées. Mise en relation avec
l’édifice existant, chaque opération présentée ici est exemplaire en termes de processus de
prise de décision et de modalités d’intervention.
Exposition virtuelle : www.archi20-21.fr
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
L’exposition est composée de
- 25 panneaux avec une découpe décalée (80 cm par 84 cm)
- 75 pieds
- la boulonnerie
- 6 panneaux de contreplaqué avec une impression directe
Surface : Cette exposition nécessite 30 m linéaire soit un espace de 70 m2
Transport : véhicule type « kangoo »
Conditionnement : les tirages photos sont emballés dans du papier bulle
Montage : 2h à 1 personne.
Démontage : 2 h à 1 personne.
Condition de prêt
Le CAUE met gratuitement à disposition cette exposition. Une convention sera signée entre
les deux parties pour préciser les conditions de prêt et de transport.
Le transport aller et retour, l’assurance clous à clous (valeur 6 000 euros), le montage et le
démontage, la communication sont à la charge de l’emprunteur.
Communication
Des éléments graphiques sont fournis, sur demande, par le CAUE de Haute-Savoie pour la
réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication. Le logo du CAUE
et la mention « Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie » devront figurer sur
l’ensemble des documents de promotion.
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec Dany Cartron
(tél : 04 50 88 21 12 / mail : culture@caue74.fr)
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Franchir la berge
Les Alpes, les lacs, des architectures

« Franchir la rivière » nous aurait immédiatement suggéré une exposition consacrée aux
ouvrages d’art, mais « Franchir la berge » nous ramène subtilement aux questions de la
limite, du seuil, de la ligne, de la frontière entre le solide et le liquide, entre le ferme et le
mou, entre le connu et l’incertain. En choisissant ce titre pour une exposition d’architecture,
Dominique Amouroux, le commissaire, laisse entendre que nous allons découvrir une
géographie de la relation entre architecture et eau. Les quatre postures abordées nous
amènent effectivement à décrypter le sens des choix d’implantation et des partis
architecturaux. Cette approche descriptive propose un corpus de bâtiments soigneusement
choisis qui nous oblige à dépasser ce premier niveau de lecture et à élargir notre réflexion
sur la nature même de l’architecture.
L’exposition, « Franchir la berge » nous permet de revisiter plusieurs fondements du projet
d’architecture : fonction du bâtiment, prise de site et expression de la société sont mobilisées
au stade de la conception. Ils se trouvent comme exacerbés par la présence de l’eau qui
oblige plus qu’ailleurs à une forme de dépassement, d’extériorisation par une mise en scène
géographique. Franchir la berge, c’est d’ailleurs pour certains architectes s’aventurer audelà des limites imposées par la société. Lorsque l’architecture quitte la terre ferme, elle
devient prospective, la profondeur de l’eau pouvant occasionner une révolution sociale,
économique et environnementale. Le temps d’une visite, ces projets permettent de prendre le
large et cela fait du bien !
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

L’exposition est composée de grands châssis en aluminium sur lesquels sont tendus une
toile avec une impression par sublimation (référence iconique) et de cadres en bois naturel
faisant structure de l’exposition et accueillant les tirages photos.

Lieu : Cette exposition nécessite un espace minimum de 100 m2, 36 mètres linéaires et 2.5 m
sous plafond.
Transport : Utilitaire 20 m3 (hauteur minimum intérieure 2,10m)
Montage : 1 journée à 2 personnes minimum.
Démontage : 1 journée à 2 personnes minimum en comptant l’emballage des châssis
Les toiles imprimées et les châssis en aluminium sont démontables. Chaque composition de
cadres en bois forme un ensemble non démontable. Elles sont emballées dans des grands
cartons de 180 cm (l) par 200 cm (h).
Condition de prêt :
le CAUE met gratuitement à disposition cette exposition. Néanmoins, une convention sera
signée entre les deux parties pour préciser les conditions de prêt et de transport.
Le transport, l’assurance clous à clous (valeur 18 000 €), le montage et le démontage, la
communication sont à la charge de l’emprunteur
Communication :
Des éléments graphiques sont fournis, sur demande, par le CAUE de Haute-Savoie pour la
réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication. Le logo du CAUE
et la mention « Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie » ainsi que les partenaires
devront figurer sur l’ensemble des documents de promotion.
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec Dany Cartron
(tél : 04 50 80 21 12 / mail : culture@caue74.fr)
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Construire dans mon jardin

Sait-on qu’une partie d’un jardin que l’on possède peut offrir plusieurs solutions d’habitat
nouveau, pour soi ou pour d’autres ?
Caractérisée par ses paysages remarquables et une forte attractivité économique, la HauteSavoie accueille actuellement près de 10 000 habitants supplémentaires par an. Ainsi
confronté à une double contrainte - maintenir cette forte dynamique départementale tout en
économisant le foncier pour préserver des espaces naturels et agricoles - le territoire hautsavoyard doit inventer des solutions…
S’emparant du concept BIMBY (Build in my backyard/Construire dans mon jardin) le Caue de
Haute-Savoie a lancé en 2013 un concours d’idées national, appelé Mix’cité, en partenariat
avec le Conseil départemental, afin de réfléchir à des alternatives de densification face aux
nouveaux défis démographiques, énergétiques et sociétaux, notamment dans le tissu
pavillonnaire existant. 32 équipes candidates ont pu travailler sur un quartier, sur deux
communes volontaires : Sciez et Vétraz-Monthoux.
Introduisant le visiteur aux diverses formes d’habitat individuel, aux notions de densification
et à l’idée qu’un jardin peut être un espace à réinventer, l’exposition Construire dans mon
jardin apporte des repères chiffrés qui permettent de se situer dans le contexte hautsavoyard. Une synthèse des 8 projets lauréats est présentée, accompagnée de maquettes
illustratives.

Pour en savoir plus sur les projets primés et plus largement sur le concours :
www.mixcite.caue74.fr
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Cette exposition, composée de 5 parties, est constituée de toiles en tissu suspendues et
accrochées sur des cadres métalliques à l’aide de pinces (fournis). Elle est accompagnée de
8 maquettes (prévoir 2 tables pour les présenter)
- Partie I - Introduction
- 1 panneau OURS 65x65 cm
- 1 panneau INTRODUCTION 65x125 cm
- Partie II – Contexte & définition
- 6 panneaux 120x160 cm
- Partie III – La démarche mix’cité
- 4 panneaux 120x160 cm
- 1 panneau 127x36 cm
- Partie IV – Le concours à Sciez
- 5 panneaux PRESENTATION DES LAUREATS 120x160 cm
- 5 panneaux PRIX 21x75 cm
-1 panneau PHOTO AERIENNE 120x160 cm
- 4 maquettes sous plexiglas 60x30x13 cm
- Partie V – Le concours à Vétraz-Monthoux
- 3 panneaux PRESENTATION DES LAUREATS 120x160 cm
- 3 panneaux PRIX 21x75 cm
- 1 panneau PHOTO AERIENNE 120x160 cm
- 4 maquettes sous plexiglas 35x35x13 cm
Surface : cette exposition nécessite 30 m linéaire soit un espace de 50 m2
Transport : utilitaire 10 m3
Conditionnement : les toiles sont roulées et les 8 maquettes sont conditionnées dans une
caisse sur roulettes (longueur 200 cm, largeur 35 cm, hauteur 135 cm).
Montage : 1/2 journée à 2 personnes.
Démontage : 1/2 journée à 2 personnes.
Condition de prêt
Le CAUE met gratuitement à disposition cette exposition. Une convention sera signée entre
les deux parties pour préciser les conditions de prêt et de transport.
Le transport aller et retour, l’assurance clous à clous (valeur 12 500 euros), le montage et le
démontage, la communication sont à la charge de l’emprunteur.
Communication
Des éléments graphiques sont fournis, sur demande, par le CAUE de Haute-Savoie pour la
réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication. Le logo du CAUE
et la mention « Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie » devront figurer sur
l’ensemble des documents de promotion.
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec Dany Cartron
(tél : 04 50 88 21 12 / mail : culture@caue74.fr)
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La Haute-Savoie en construction - 1860/2060
de la ville Sarde au territoire transfrontalier

Le 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France nous offre l’opportunité
d’interroger la manière dont les villes de Haute-Savoie ont évolué de 1860 à aujourd’hui et
d’activer cette connaissance pour nourrir une réflexion prospective : quel territoire voulonsnous en 2060 ?
Qui n’a pas été saisi par la diversité des paysages de la Haute-Savoie et la manière dont les
montagnes surgissent entre les édifices pour faire partie intégrante de la ville ? Mais qu’en
sera-t-il dans 50 ans, si la ville continue à gagner sur les espaces agricoles et naturels ? Les
espaces construits ont augmenté de 31% depuis 1991. La population du département est en
constante augmentation. L’extension urbaine est en train de faire disparaître les espaces
entre les villes historiques. La perspective d’une ville distendue pourrait nuire à l’attractivité
touristique et résidentielle de la Haute-Savoie. Le territoire ne peut-il pas faire l’objet d’une
attention particulière ? Etre exploité plus rationnellement, densifié et recyclé pour répondre
aux nouveaux usages ?
Cette exposition invite le public à suivre l’évolution du département au travers de 6 villes sur
cette période de 150 ans : Annecy, Annemasse, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Rumilly et
Thonon-les-Bains.
Elle est illustrée par les cartes de ces villes – de la mappe sarde à la fin du XXe siècle - avec
une simulation proposée pour 2060, ainsi que des photographies de quartiers et de formes
urbaines réalisées en 2009.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Cette exposition est composée de 17 bâches imprimées fixées sur des cigogne-totems
- Introduction
- 1 bâche 80 X 180 cm
- Evolution de 4 villes des Etats de Savoie
- 2 bâches 140 X 180 cm
- Annecy, Annemasse, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Rumilly et Thonon-les-Bains
- 6 bâches 80 X 180 cm
- 6 bâches 140 X 180 cm
- 2010-2060, quel projet de territoire ?
- 1 bâche 80 X 180 cm
- 1 bâche 140 X 180 cm

Surface : Cette exposition nécessite 19 m linéaire soit un espace de 40 m2
Transport : véhicule type « kangoo »
Conditionnement : les bâches sont roulées et les cigognes-totems sont conditionnées dans
des housses
Montage : 1/2 journée à 1 personne.
Démontage : 2 h à 1 personne.
Condition de prêt
Le CAUE met gratuitement à disposition cette exposition. Une convention sera signée entre
les deux parties pour préciser les conditions de prêt et de transport.
Le transport aller et retour, l’assurance clous à clous (valeur 3 000 €), le montage et le
démontage, la communication sont à la charge de l’emprunteur.
Communication
Des éléments graphiques sont fournis, sur demande, par le CAUE de Haute-Savoie pour la
réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication. Le logo du CAUE
et la mention « Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie » devront figurer sur
l’ensemble des documents de promotion.
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec Dany Cartron
(tél : 04 50 88 21 12 / mail : culture@caue74.fr)
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Paysages sans transition

Les regards bien distincts des photographes Bertrand Bodin et Pierre Vallet ont été
volontairement mêlés pour cette exposition. Ces images aiguisent notre imaginaire,
bousculent notre perception et nous confrontent à des paradoxes : cette nature sauvage estelle la nôtre ? Voyons-nous réellement ce que nous traversons ainsi dans notre quotidien
pendulaire ? Ces paysages fabuleux, parfois fantomatiques, existent-ils vraiment ? Est-ce
bien le territoire où nous vivons ? La pensée critique de Michael Jakob apporte un troisième
regard sur les représentations du paysage de montagne à travers l’histoire et notre culture, il
analyse ces images et décrypte pour nous ces Constructions du sublime.
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Haute-Savoie et Asters,
Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie ont construit ensemble l’exposition
Paysages sans transition. Choisissant chacun un photographe, ils mettent en commun des
points de vue qui reflètent leurs missions respectives : maintenir la qualité de notre cadre de
vie et protéger les espaces naturels en territoire de montagne. Le texte Constructions du
sublime de Michael Jakob, commandé pour l’exposition, apporte un éclairage à cette
confrontation de la mobilité humaine et de la nature, représentées dans ces images.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Cette exposition est composée d’impressions directes sur dibon aluminium brossé de 3mm :
- 14 photos (96,3 x 65,5 cm)
- 10 photos (133,9 x 47,2 cm)
- 5 textes (109 x 75 cm, 39,7 x 75 cm, 87,7 x 75 cm, 88 x 75 cm, 75 x 75 cm)
Surface : Cette exposition nécessite 40 m linéaire soit un espace de 75 m2
Transport : véhicule type « kangoo »
Conditionnement : les tirages sont stockés dans deux caisses en bois sur mesure et sur
roulettes.
Montage : 1/2 journée à 2 personnes.
Démontage : 2 h à 1 personne.
Condition de prêt
Le CAUE met gratuitement à disposition cette exposition. Une convention sera signée entre
les deux parties pour préciser les conditions de prêt et de transport.
Le transport aller et retour, l’assurance clous à clous (valeur 8 000 €), le montage et le
démontage, la communication sont à la charge de l’emprunteur.
Communication
Des éléments graphiques sont fournis, sur demande, par le CAUE de Haute-Savoie pour la
réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication. Le logo du CAUE
et la mention « Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie » devront figurer sur
l’ensemble des documents de promotion.
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec Dany Cartron
(tél : 04 50 88 21 12 / mail : culture@caue74.fr)
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Les temps du paysage

L’Observatoire des paysages de Haute-Savoie s’inscrit dans le cadre plus général d’une
politique de la représentation du paysage, dont les origines remontent aux années 1980. À
partir de 1984, l’action de la célèbre DATAR et, en 1989, la création de l’OPNP (Observatoire
photographique national du paysage) ont fait essaimer partout en France des campagnes de
documentation photographique et ce jusqu’à nos jours. L’observation du paysage mise en
œuvre en France a produit plus de 3 000 séries de reconductions paysagères touchant à des
thèmes variés comme la ville, la campagne, la banlieue, les villages, la montagne, les
agglomérations...
L’Observatoire photographique des paysages haut-savoyards, mis en œuvre en 2012 par le
CAUE de Haute-Savoie avec le soutien du Conseil départemental, propose une sélection de
prises de vue réparties sur le territoire. L’exposition Les temps du paysage analyse,
interprète et valorise le travail du photographe Sylvain Duffard issu de cet observatoire. L’idée
principale est d’accompagner la prise de vue d’une prise de conscience, à savoir de
soumettre l’observation sur le terrain à un approfondissement critique.
L’exposition est organisée à la façon d’une promenade en trois volets. Le temps de
l’observation montre des images exemplaires du travail photographique composant les
archives du paysage haut-savoyard. Le temps de la compréhension confronte le public avec
l’évolution de sites représentatifs au fil du temps. Le temps du ressenti permet aux visiteurs
l’immersion dans un espace paysager à la fois visuel et sonore. L’ensemble de ces
expériences donne la possibilité de réfléchir à la complexité et à la richesse des paysages de
la Haute-Savoie.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
L’exposition est composée de
- 1 panneau titre (impression sur Forex 10mm, 120 cm x 200 cm)

Le temps de l’observation
- 5 caissons photographiques rétroéclairés (20 cm x 30 cm x 8 cm)
- l’emprunteur peut prévoir un ordinateur connecté au site internet de l’Observatoire des
paysages de Haut-Savoie pour compléter cette partie.

Le temps de la compréhension
- 6 panneaux thématiques (impression sur Forex 3mm, 73 cm x 200 cm)
- 6 téléviseurs (110 cm x 65 cm)
- 6 supports muraux pour les téléviseurs
- 6 clés usb avec les fichiers vidéo
- 6 bancs

Le temps du ressenti
- 3 casques audio
- L’emprunteur doit prévoir un vidéoprojecteur et ordinateur, et si possible un espace dédié
pour une meilleure immersion dans l’ambiance sonore et visuelle.
Surface : Cette exposition nécessite un espace minimum de 80 m2
Transport : véhicule type kangoo
Montage : 1 journée à 2 personnes minimum.
Démontage : 1 journée à 2 personnes minimum
Condition de prêt :
Le CAUE met gratuitement cette exposition à disposition. Néanmoins, une convention sera
signée entre les deux parties pour préciser les conditions de prêt. Le transport, l’assurance
clous à clous (valeur 5 000 €), le montage et le démontage, la communication sont à la charge
de l’emprunteur
Communication :
Des éléments graphiques sont fournis, sur demande, par le CAUE de Haute-Savoie pour la
réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication. Le logo du CAUE
et la mention « Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie » devront figurer sur
l’ensemble des documents de promotion.
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec Dany Cartron
(tél : 04 50 80 21 12 / mail : culture@caue74.fr)
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Paysages du XXIe siècle,
que fabriquons-nous aujourd’hui ?

Depuis quinze ans, quels nouveaux paysages fabriquons-nous ? Comment changent-ils ? A
quelles demandes répondent-ils ? Collectées en France comme en Europe, les images
choisies sont le signe d’une mutation ou d’une inflexion de nos paysages, ou encore la simple
continuité du passé.
Trois œuvres photographiques de la série "Borderland" de l’artiste Tania Mouraud, intègrent
la narration de cette exposition. Elles saisissent le reflet de paysages de campagne, vus sur
une balle de foin plastifiée. Les œuvres semblent nous demander : "comment regardonsnous aujourd’hui le paysage ?" Quelle en est notre représentation, entre une image de nature
idéalisée et la réalité économique de sa fabrication, entre peinture et photographie ?
Reflets manifestes d’une époque, les paysages se fabriquent par les liens que tisse une
société avec son environnement. Si nous sommes tous acteurs du paysage par nos modes de
vie, nos choix et nos cultures, alors, que reflètent ces évolutions concrètes sur notre début de
siècle ? Que demandons-nous ?
L'exposition révèle dans un premier temps comment nous nous ressaisissons des paysages
de lisières de villes restés longtemps les arrières impensés de nos villes. Ces territoires
foisonnent d’innovations des plus hybrides, où le corps commence à s’engager et défricher de
nouvelles poésies contemporaines. Puis elle montre ce que nous avons construit comme
paysages de vestiges, bâtis ou non, depuis ces quinze dernières années et de quel devenir
présage tout paysage dont la vocation économique est unique et spécialisée. Enfin, un court
film interroge les paysages de la transition énergétique.
Autant d’images exposées pour comprendre comment les paysages traduisent, dans
l’espace, l’époque que nous construisons tous.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
L’exposition se compose de trois parties distinctes qui se déclinent en trois modules « popup » (4 m de longueur par 2 m de profondeur par 2 m de hauteur). Les trois œuvres de Tania
Mouraud sont accrochées sur les modules. Les modules sont constitués d’un ensemble de
châssis en pin revêtus d’une toile de coton tendue. Les images, graphiques et textes sont
imprimés directement sur ces toiles.
Surface : Cette exposition nécessite un espace minimum de 100 m2 et 2.5 m sous plafond. La
salle d’exposition doit-être surveillée et sécurisée (possibilité de fermeture de la salle le soir
ou si la personne qui surveille s’absente). Cette exposition ne peut être présentée dans un
hall d’accueil sans surveillance.
Transport : véhicule utilitaire 14m2
Conditionnement : les châssis sont emballés dans des couvertures de déménagement. Les
trois photographies de Tania Mouraud sont stockées dans une caisse en bois sur roulettes
(longueur 200 cm, largeur 35 cm, hauteur 135 cm).

Montage : 1 journée à 3 personnes minimum. Prévoir ½ journée supplémentaire pour le
déchargement et le déballage des châssis.
Démontage : 1 journée à 3 personnes minimum en comptant l’emballage des châssis
Condition de prêt
Le CAUE met gratuitement à disposition cette exposition. Néanmoins, une convention sera
signée entre les deux parties pour préciser les conditions de prêt et de transport ainsi qu’une
fiche de prêt des œuvres entre l’emprunteur et Tania Mouraud..
Le transport aller et retour, l’assurance clous à clous (valeur 20 000 euros + 40 500 euros
pour les 3 œuvres photographiques de Tania Mouraud), le montage et le démontage, la
communication sont à la charge de l’emprunteur.
Communication
Des éléments graphiques sont fournis, sur demande, par le CAUE de Haute-Savoie pour la
réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication. Le logo du CAUE
et la mention « Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie » devront figurer sur
l’ensemble des documents de promotion.
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec Dany Cartron
(tél : 04 50 88 21 12 / mail : culture@caue74.fr)
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MINIATURESQUE
Installations urbaines et photographies de
Slinkachu

Contraction de miniature, nature et burlesque, ce titre synthétise la série de photographies
de Slinkachu présentée dans cette exposition.
Miniature, les installations urbaines de Slinkachu sont pour le moins discrètes : quelques
centimètres. Cet artiste de rue anglais utilise des petites figurines destinées au modélisme
ferroviaire qu’il peint et bricole. Il les met en scène dans l’espace urbain avec les objets et les
détritus qu’il trouve. Une fois installées, les mini-scénettes sont laissées à la surprise des
passants, permettant à chacun de s’inventer une histoire. La démarche artistique de
Slinkachu est autant une installation de street art qu’un projet photographique. La
photographie permet de garder la trace de ces mini-installations, de voir le petit en grand et
de donner une nouvelle perception de notre quotidien.
Nature, Slinkachu la décèle dans des endroits insoupçonnés : herbes sous des marches
d’escalier, flaque d’eau sur un terrain vague, ronces à travers un grillage de clôture. Autant
d’espaces mis en scène, modifiant notre regard sur la nature cachée dans les interstices et
les délaissés du quotidien que l’homme semble ignorer.
Burlesque, le décalage entre chaque scène de vie microscopique idyllique et leur contexte
urbain est saisissant. Cette distance est flagrante entre l’univers acidulé des photographies
de micro-paysages et celles de la réalité prosaïque de notre quotidien. Derrière le côté
enfantin des images, l’humour ironique de Slinkachu est piquant vis-à-vis de nos modes de
vie et notre rapport à la nature.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
L’exposition est composée de 24 tirages photos collés sur dibon. Au dos, est collé un cadre
alu avec son système d’accrochage. 12 cartels sur dibon accompagnent les photographies.

Surface : Cette exposition nécessite 30 m linéaire soit un espace de 70 m2
Transport : véhicule type « kangoo »
Conditionnement : les tirages photos sont emballés dans du papier bulle
Montage : 1 journée à 1 personne.
Démontage emballage : 2 h à 1 personne.
Condition de prêt
Le CAUE met à disposition cette exposition pour un montant de 750 euros :
- Les coûts de représentation artistique pour Slinkachu s’élèvent à 450 €. Ce coût sera payé
directement par le CAUE.
- L’emprunteur participe aux frais logistiques de l’itinérance de l’exposition à hauteur 300€.
Le transport aller et retour, l’assurance clou à clou (valeur 4 000 €TTC), le montage et le
démontage, la communication sont à la charge de l’emprunteur.
Une convention sera signée entre Slinkachu, le CAUE de Haute-Savoie et l’emprunteur pour
préciser les conditions de prêt.

Communication
Des éléments graphiques sont fournis, sur demande, par le CAUE de Haute-Savoie pour la
réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication. Le logo du CAUE
et la mention « Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie » devront figurer sur
l’ensemble des documents de promotion.
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec Dany Cartron
(tél : 04 50 88 21 12 / mail : culture@caue74.fr)
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Pour tout renseignement complémentaire :
Dany Cartron
culture@caue74.fr
04 50 88 21 12

+ d’infos sur
www.caue74.fr/expositions.html

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Haute-Savoie
7, esplanade Paul Grimault
74000 ANNECY

www.caue74.fr
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