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Après plus de 10 ans d’existence, "Références" observatoire de la création contemporaine
départementale dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement ne
cesse de s’enrichir. Sa diffusion se décline aujourd’hui sous trois formes : le site Internet du
Caue www.caue74.fr, une publication et une exposition annuelles qui présentent une vingtaine
de réalisations récentes. Ces projets sont aussi référencés dans l’observatoire national des
CAUE www.caue-observatoire.fr.
Quelle que soit leur taille ou leur programme, ces projets expriment la richesse et la créativité
de la production sur le département de Haute-Savoie et mettent en avant les valeurs d’usage,
les qualités spatiales et l’innovation.
Cette exposition itinérante a pour but de rendre compte de l’actualité et de la diversité de la
création architecturale et urbaine sur le département et de promouvoir la qualité dans les
domaines de l’architecture, de la ville et du paysage.

L’année 2017 s’annonce particulière pour les CAUE de France. Le 3 janvier, la
loi sur l’architecture qui les a institués a eu 40 ans. Deux ans plus tard, le
département de la Haute-Savoie mettait en place son CAUE.

"L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la
qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du
patrimoine sont d'intérêt public."
Les premiers mots de cette loi restent toujours d’actualité et mettent en
exergue le caractère visionnaire des législateurs de l’époque.
Cet anniversaire est l’occasion pour le CAUE de Haute-Savoie de regarder dans
le rétroviseur pour mieux se projeter dans l’avenir. Différentes actions dont
cette exposition viendront ponctuer l’année dans ce sens.

LISTE DES PROJETS
Chaufferie urbaine du quartier de Novel,
Annecy

Ecole et gymnase Camille Claudel
Annemasse

Equipement scolaire et périscolaire
Beaumont

Centre sportif intercommunal des Voirons
Bons-en-Chablais

Logements collectifs
Lugrin

Rénovation du bâtiment des Eaux et forêts en
logements et salle communale
Annecy

Le Parc du Petit Vallard
Gaillard

Crèche, foyer des personnes âgées et
immeubles de logements
La Roche-sur-Foron

Éco-hameau
Marnaz

Aménagement du site des ponts de la Caille
Allonzier-la-Caille

Groupe scolaire "Les vents blancs"
Reignier-Esery

Logements et équipements publics
Lovagny

Requalification du site du Pont de l'Abîme
Cusy

Le quartier Chablais Parc
Annemasse

La gare aval du téléphérique des Prodains,
Morzine

Extension du groupe scolaire
Saint-Julien-en-Genevois

Le quartier Chabloux
Saint-Julien-en-Genevois

Patinoire et halle couverte
Samoëns

Mairie, salle des fêtes et espaces publics
Vougy

Logements collectifs
Lucinges

SCENOGRAPHIE
Chaque réalisation est présentée par plusieurs photographies sur un support vertical afin de
mettre en avant les images fortes des projets et créer ainsi une exposition très visuelle.
En lien direct, un plan horizontal décrit le projet et donne des informations précises et offre ainsi
un deuxième niveau de lecture.
Cette exposition est itinérante et autoportante.
L’exposition se compose :
- 20 panneaux des photographies des projets en impression directe sur pvc (110 cm x 110 cm),
- 20 impressions directes des textes sur dibon finition aluminium (110 cm x 20 cm).
L’ensemble est présenté recto/verso sur 10 portants à roulettes (fournis).
Un 21e panneau pvc (110 cm x 110 cm) introduit l’exposition sur un 11e portant.
La légèreté des portants offre une multitude de configurations suivant les espaces d’exposition.

MONTAGE
1/ déplier le portant

2/ régler la hauteur jusqu’au marquage sur le
tube et serrer (pas trop fort).

3/ veiller à ce que le pas de vis soit à l’horizontal
4/ positionner le montant horizontal

5/ insérer la tige filetée dans le portant et serrer
(pas trop fort) en veillant à l’horizontalité et au
parallélisme

6/ positionner le panneau pvc sur le montant
horizontal, visser avec un écrou chapeau

7/ ajuster la hauteur

8/ positionner la plaque de dibon
et visser avec un écrou

DESCRIPTIF TECHNIQUE
- 21 panneaux en impression directe sur pvc (110 cm x 110 cm),
- 20 impressions directes sur dibon finition aluminium (110 cm x 20 cm).
- 11 portants à roulettes
- 20 tiges filetées
- 42 écrous chapeau
- 42 écrous
Surface : Cette exposition nécessite 12 m linéaire soit un espace de 30 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. Néanmoins, 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 :
Dany Cartron
culture@caue74.fr
04 50 88 21 12

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

www.caue74.fr

