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Est-ce ce qui autorise à qualifier le
travail de Jacques Labro, d’expressionisme ? Ce livre invite le lecteur à
découvrir le travail professionnel de
Jacques Labro et à prendre connaissance de l’ensemble de son oeuvre.
J.-F. L.-C.

Avant-propos de
Philippe Labro
Ecrivain et journaliste, frère de Jacques
Labro.
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Au nom de Jacques Labro est attachée la station de sports d’hiver
d’Avoriaz qu’il conçoit au milieu des
années 60. C’est sa première commande. La création d’Avoriaz est
la « colonne vertébrale » de la vie
professionnelle de Jacques Labro.
Le travail d’Avoriaz est continu et
n’empêche pas de traiter d’autres
projets qui se nourrissent de cette expérience. Il étudie et réalise, aussi
bien à Paris qu’en périphérie urbaine,
en montagne comme sur le littoral,
en France comme à l’étranger, quantité d’autres projets qui en retour vont
nourrir l’expérience d’Avoriaz.
Le travail de Jacques Labro décline,
de manière alternative et paradoxale,
des attitudes fondatrices de l’architecture, de l’urbanisme, de l’espace
et du temps, telle l’opposition entre le
pérenne et l’éphémère, le dedans
abrité et le dehors exposé aux élé-

