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le même architecte
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collection portrait
L’étude récente des archives de l’architecte Henry Jacques Le Même (1897-1997)
conservées aux Archives départementales de la Haute-Savoie depuis 2005,
a permis de redécouvrir son oeuvre
dans sa globalité. Le travail effectué
à partir de ce fonds a fait émerger la
grande diversité des réalisations et
projets conçus par Le Même.
À Megève, dans sa maison-atelier, il
travaille pendant près de 60 ans à
des programmes variés : habitats individuels et collectifs, hôtels et hébergements, établissements de santé,
équipements culturels, sportifs et de
loisirs, commerces, établissements
scolaires et d’enseignement, édifices
religieux…
Cet ouvrage propose d’élargir le regard
porté sur l’oeuvre d’Henry Jacques
Le Même qui était principalement
connu pour ses chalets du skieur.
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Mélanie Manin. Architecte, rédige une
thèse de doctorat sur l’oeuvre d’Henry
Jacques Le Même, laboratoire de recherche les Métiers de l’histoire de l’architecture, édifices-villes-territoires, à l’École
nationale supérieure d’architecture de
Grenoble, en collaboration avec le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Haute-Savoie.

Françoise Very. Architecte, docteur
de l’Istituto Universitario di Architettura di
Venezia. Professeur de théories et pratiques de la conception architecturale et
urbaine, École nationale supérieure d’architecture de Grenoble. Lauréate de la Villa
Médicis hors les murs (Vienne, Autriche).
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Un salon du sanatorium, Martel-de-Janville, Passy (74).
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Villa du médecin directeur,
sanatorium Guébriant, Passy (74).
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Maison-atelier d’Henry Jacques Le Même, Megève (74), en 2012.
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Cité-jardin, Ugine (73).

