
 

 
Une exposition produite par le Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Haute-Savoie 

 
CONCEPTION 
CAUE de HAUTE-SAVOIE 
Dominique Leclerc , directrice adjointe 
avec : 
Stéphan Dégeorges , architecte du 
patrimoine, chargé d’études 
Eric Brun , conseiller pédagogie & culture 
Isabelle Grand-Barrier , assistante 
 
COMMISSARIAT 
Sophie Paviol , architecte, docteur en histoire 
de l’architecture, enseignante à l’Ecole 
d’architecture de Grenoble 
 
RÉALISATION 
Recherches, cartographie, repérages 
Mélanie Borga-Jacquier , architecte, chargée 
de mission à l’Ecole d’architecture de 
Grenoble 
Conception graphique 
Arnaud Misse , architecte graphiste 
 
SCENOGRAPHIE 
Fabienne Burdin , architecte scénographe 
Patriarche&Co 
 
CAMPAGNE PHOTOGRAPHIQUE 
Béatrice Cafiéri , photographe 

 
L’exposition a été réalisée grâce au 
soutien du Conseil Général de la 
Haute-Savoie 

 

EXPOSITION LEGERE ITINERANTE 
 
 
COMPOSITION 
9 banners sur bâches pvc (format 140 X 180 cm) 
9 banners sur bâches pvc (format 80 X 180 cm) 
Les banners sont indépendantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODE D’ACCROCHAGE 
- Suspension par 2 œillets dans les angles supérieurs , 
câbles ou chaînettes non fournis 
- Suspension par un ourlet haut , 
barre transversale de suspension non fournie 
- Possibilité de fixation sur des supports types 
« cigogne-totem » non fournis 
- des montants en métal peuvent être prêtés par la CAUE 
 
LINEAIRE D’EXPOSITION NECESSAIRE 22 mètres  
 
CONDITIONS 
Montant de l’assurance : 3000 € 
L’exposition est prêtée gratuitement. 
Le transport de l’exposition est à la charge de l’emprunteur. 
 
OPTIONS À LA CHARGE DE L’EMPRUNTEUR 
- Les affiches, invitations et autres supports de 
communication font l’objet d’une prise en charge directe 
de l’emprunteur auprès du prestataire graphique. 
- Un journal de 16 pages complète l’exposition et 
est disponible auprès du CAUE de Haute-Savoie. 
Prix à l’unité : 0,50 € pour l’exposant 
à diffuser gratuitement au public 
- Des visites guidées, des parcours urbains et des 
conférences peuvent être proposés en accompagnement 
de l’exposition. Contacter le CAUE de Haute-Savoie. 
 
TRANSPORT 
Une voiture suffit à son transport. 
 
CONTACTS 
Eric BRUN, CAUE de Haute-Savoie 
Pôle Pédagogie & Culture 
2 ter avenue de Brogny, BP 339, 74008 Annecy CEDEX 
Tél : 04 50 88 21 12 / Fax : 04 50 57 10 62 
Email : culture@caue74.fr 
Site internet : www.caue74.fr 


