EDITION 2019
EXPOSITION
DOSSIER D’ITINERANCE
Avril 2019

Exposition conçue et réalisée par le Caue de Haute-Savoie, Mars 2019
Textes : Laurent Gannaz, journaliste
Photographies : Béatrice Cafieri
Scénographie : Dany Cartron, Caue de Haute-Savoie
Conception graphique : Maryse Brion, Caue de Haute-Savoie

Références
Cet observatoire de la création contemporaine départementale dans les domaines de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement continue de s’enrichir d’année en année. Il
est désormais constitué de près de 300 projets. Sa diffusion se décline aujourd’hui sous trois
formes : un site Internet, une publication et une exposition annuelles qui présentent des
réalisations récentes.
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. De l’équipement
scolaire, culturel, de loisir ou sportif en passant par les logements individuels ou collectifs,
jusqu’aux espaces publics, les 20 projets présentés dans cette exposition itinérante rendent
compte de l’actualité et de la diversité de la création architecturale et urbaine sur le
département.

Observatoire.caue74.fr
Afin de faciliter la navigation et les recherches thématiques, l’ergonomie du site de
l'observatoire de Haute-Savoie Références a été complètement repensée pour donner naissance
au nouveau site Internet.
Ces projets sont aussi référencés dans l’observatoire national des CAUE
www.caue-observatoire.fr.

LISTE DES PROJETS édition 2019
CUISINE CENTRALE
Annecy
LIGNE 7 ARCHITECTURE,
Bernard Ritaly et
Dominique Lardeau architectes

RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE ET DU
GYMNASE LES ROMAINS
ANNECY
Vincent Rocques Architecte

LOGEMENTS LOCATIFS
DE L'ÉCOQUARTIER DE VALLIN FIER
ANNECY
Brenas Doucerain architectes

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE
BOGÈVE
Nelly Guyot, architecte
Archimotion, architecte associé
Bernard Vaudaux-Ruth, architecte associé

CENTRE DE SECOURS
SEYSSEL
Composite Architectes

GRAND HÔTEL DU MONTENVERS
ET RESTAURANT "PANORAMIQUE"
CHAMONIX
Gaston Muller Architecte

LA "LIGHT HOUSE", SHOWROOM DE
L’ENTREPRISE SOMFY
CLUSES
Espace Gaïa architectes

ÉCOLE DES SOURCES
CRANVES-SALES
Christophe Rousselle Architecte

IMMEUBLES DE LOGEMENTS
LA GRANDE ET LA PETITE OURSE
FLAINE
Relier Architecture

RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLAGE
HÉRY-SUR-ALBY
POINT DE VUE PAYSAGE
Christophe Veyrat-Parisien
& Denis Roptin

LE BÂTIMENT MULTIFONCTIONNEL
CHAPELLE D'ABONDANCE
Laurent Rizzolio & Yohan Fore Architectes

RÉHABILITATION DE LA MAISON FORTE
LATHUILE
Agence Bruno Minster

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES
PRINGY
Nunc architectes

LE COLLÈGE ET GYMNASE
RUMILLY
AER Architectes
ADELA Architecte associé

REQUALIFICATION DU PARKING
DU CENTRE-VILLE
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Commissariat
Hugues Chevalier et Frédéric Battle
Artistes
Elian Chali (Argentine)
Étienne De Fleurieu (France)
Felipe Pantone (Argentine)
Jaw (France)
Roids (Grande-Bretagne)
Satone (Venezuela)
Sobekcis (Serbie)
Sten & Lex (Italie)
Swiz (France)
Zoer & Velvet (Die_Cast) (Espagne - France)

REQUALIFICATION DU GROUPE
SCOLAIRE DE LA GRANGETTE
THONON-LES-BAINS
Tekhne architectes
et urbanistes

MAISON DES ASSOCIATIONS
THYEZ
Favre et Libes architectes

MAIRIE ET SALLE DES FÊTES

VERS
DMA Architectures

PARKING PAYSAGER DU PRÉ PONCE
YVOIRE
Agence Akene, paysagiste

GROUPEMENT DU CHABLAIS
ET CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL
THONON-LES-BAINS
Brière Architectes

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.

