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L’îlot-S, kezako ?
L’espace culturel du CAUE

Animé par la conviction que l’architecture, l’aménagement 
des territoires et l’environnement sont d’intérêt public, 
L’îlot-S est un lieu vivant, ouvert à tous, 
où l’on explore, crée, transmet, expérimente et partage. 

Nos valeurs sont fondées sur l’intérêt général et le bien commun, 
dans un objectif de recherche de qualité de vie, de nouveaux 
usages et d’un équilibre entre l’homme et son environnement.

Au moment où les questions urbaines et environnementales 
sont au cœur des préoccupations citoyennes, le CAUE 
de Haute-Savoie a l’ambition d’interroger la fabrique 
de la ville et de questionner les évolutions du cadre de vie.

Au travers d’expositions, de conférences, de visites, de publications, 
de manifestations culturelles et d’actions pour le jeune public, nous 
cherchons à initier le débat, à proposer des regards, en créant des 
projets qui inspirent autant qu’ils donnent les moyens à chacun de 
comprendre le territoire contemporain et d’anticiper celui de demain.

© CAUE 74 / Anthony Denizard

Le CAUE de Haute-Savoie (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement) a pour objet la promotion de la qualité architecturale, 
urbaine, paysagère et environnementale. Il assume des missions de 
service public au bénéfice des collectivités locales et des particuliers, 
avec les professionnels du cadre de vie.



Vivre ici 
et maintenant
Nous habitons un territoire aussi exceptionnel que complexe. 
Majestueux par ses paysages, puissant par son attractivité, 
riche de la force créative de ses femmes et de ses hommes, 
la Haute-Savoie est également un territoire de forts contrastes, 
d’inégalités qui se creusent et de tension démographique.
Ici, nous sommes riches de notre hospitalité, un peu froide 
au premier abord, mais fiable et sincère. Ici nous sommes 
engagés et créatifs. Ici nous savons faire face aux difficultés 
et nous adapter. Ici, la pente est un défi, la crête est un but ; 
elle est notre horizon qui oblige à toujours lever les yeux.
Maintenant nous sommes plus de 850 000. Maintenant nous 
sommes forts de la diversité de celles et ceux qui se sont établis 
ici. Maintenant nous sommes attentifs aux effets d’un monde qui 
change sous nos yeux et dont on ressent les effets. Maintenant nous 
sommes concernés et acteurs de notre destinée commune.

Le CAUE de Haute-Savoie contribue à construire une culture 
partagée entre nous : une culture du lieu et de ses habitants, une 
culture alpine d’aujourd’hui, empreinte des enjeux auxquels nous 
devons nous confronter. Le nouveau programme culturel que nous 
vous proposons est structuré selon deux grands cycles pour traiter 
de la qualité de nos héritages et de l’importance de nos défis :
Construire et vivre en montagne et La fabrique urbaine par le sol.

C’est aussi dans le prolongement du sillon creusé par son précédent 
directeur, Arnaud Dutheil, que le CAUE de Haute-Savoie dessine 
aujourd’hui la trame de son avenir. C’est dans le labour dont 
nous héritons que nous semons le champ de nos possibles.

Stéphan Dégeorges
Directeur du CAUE de Haute-Savoie
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Dès les années trente, l’aventure des 
sports d’hiver a profondément marqué 
les Alpes françaises qui deviennent un 
véritable laboratoire d’expérience urbaine et 
architecturale. Dans des sites exceptionnels 
vont s’implanter des programmes nouveaux 
appelant des réponses souvent audacieuses 
et offrant aux concepteurs de l’époque la 
possibilité d’exprimer toute leur créativité. 

Cet âge d’or est désormais terminé mais les 
stations ont continué d’évoluer, de se transformer 
et de s’adapter aux nouvelles attentes. Les années 
passant, la compréhension et le regard porté sur 
ces architectures se sont également affinés et 
demandent d’être continuellement requestionnés.

Aujourd’hui, même si les stations et les espaces 
de montagne ont toujours cette capacité à nous 
projeter dans un ailleurs, elles sont confrontées 
aux mêmes problématiques de société liées 
au dérèglement climatique. La transition n’est 
certes pas assez rapide mais elle nous oblige à 
être créatifs pour inventer de nouveaux modes 
de vie, d’habiter et de consommer du loisir en 
montagne. L’acte de construire n’est donc plus 
anodin et nécessite une attention particulière. 
Plus que jamais, le rapport aux paysages et 
celui de l’homme à la nature sont en jeu.

7
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jusqu’au 14 avril

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault 
Annecy

_ tout public
_ gratuit
_ entrée libre

Flaine
Photographies 
de Myr Muratet

La sortie du premier guide de la 
collection Architecture & Stations 
« Flaine le Bauhaus des Alpes 
françaises » est l’occasion de 
porter un nouveau regard sur 
cet emblème de l’architecture 
moderniste, dessiné par Marcel 
Breuer, maître du Bauhaus.

À travers les images du 
photographe Myr Muratet, cette 
exposition se saisit du mythe 
pour révéler l’esprit des lieux.
Au-delà d’une prouesse 
architecturale, la station de Flaine 
est un lieu de vie, habité par ses 
quelque cent cinquante résidents 
permanents et les milliers de 
touristes qu’elle reçoit chaque 
année. Couleurs acidulées des 
combinaisons de ski sur les 
pentes immaculées de la station, 
jeux d’ombres sur le motif 
architectural, lumières des vitrines 
et des néons le soir venu, scènes 
d’intérieurs volées du dehors une 
fois la nuit tombée, les images 
de Myr Muratet témoignent d’une 
station urbaine et intemporelle.

© CAUE 74 / Alexandra El Zeky

Flaine 
le Bauhaus 
des Alpes 
françaises
Guide - Architecture & Stations

Cycle Construire et vivre en montagne

 Auteurs : 
Carine Bel, journaliste
Bénédicte Chaljub, architecte, historienne et maîtresse de conférences
Myr Muratet, photographe
_ co-édition CAUE de Haute-Savoie et Éditions 205
_ prix : 14,50 t
_ commande en ligne sur ilot-s.caue74.fr ou en librairie

EXPOSITION
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les samedis 4 mars ou 1er avril
de 15h à 17h

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault 
Annecy

_ tout public, à partir de 8 ans
_ gratuit
_ inscription : ilot-s.caue74.fr

Les murs 
ont des yeux
Samedis à L’îlot

Le premier samedi du mois, ces 
ateliers proposent une initiation 
à la technique photographique 
à partir d’un sténopé.
Un sténopé est un appareil 
photographique conçu à partir 
d’une boîte percée d’un trou 
minuscule dans laquelle est 
placé un papier photosensible. 
C’est en laissant pénétrer les 
rayons lumineux à l’intérieur de la 
boîte pendant un temps de pose 
prédéfini que l’image peut être 
capturée sur le papier. À la fin de 
l’atelier vous pourrez développer 
vos tirages dans un laboratoire 
installé spécialement à L’îlot-S.

Au-delà de la technicité, cet 
atelier a pour objectif de 
permettre à chacun de regarder 
son environnement, de ressentir 
les espaces et d’exprimer 
sa perception des lieux.

© Béatrice Cafieri

Cycle Construire et vivre en montagne

ATELIER 
PHOTOGRAPHIQUE

9

 Intervenante : 
Béatrice Cafieri, photographe



jusqu’au 14 avril
les mardis de 14h à 18h, 
les jeudis de 9h à 12h 
et de 14h à 18h 

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault 
Annecy

_ public scolaire, 
de la maternelle au supérieur
_ gratuit
_ inscription : culture@caue74.fr

Flaine, Myr Muratet
Pédago à L’îlot

Le CAUE de Haute-Savoie 
accueille des classes, de la 
maternelle au supérieur à L’îlot-S, 
pour leur faire découvrir les 
photographies de Myr Muratet. 
L’exposition « Flaine » met en 
lumière l’architecture iconique 
et avant-gardiste de cette station 
de ski dessinée par Marcel 
Breuer, maître du Bauhaus.

Durant 1h30, les élèves 
alternent visite de l’exposition en 
autonomie à l’aide d’un carnet 
de bord et atelier de dessin 
sur le motif architectural. 
Un dossier pédagogique est 
également mis à disposition des 
enseignants et téléchargeable 
sur ilot-s.caue74.fr pour 
expérimenter l’exposition 
en classe autour de trois 
axes : arts de l’espace, arts 
visuels et arts du langage.

© CAUE 74 / Anthony Denizard

VISITE 
ET ATELIER 
SCOLAIRE

 Intervenante : 
Élodie Bergna, architecte

Cycle Construire et vivre en montagne10



tous les mercredis 
du 8 mars au 5 avril
de 14h30 à 16h30

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault 
Annecy

_ de 10 à 14 ans
_ 5 séances : 50 t
_ inscription et paiement : 
ilot-s.caue74.fr

Défie le colosse 
aux pieds d’argile
Les Mercredis de l’archi

Les ateliers d’architecture 
Les Mercredis de l’archi 
éveillent les enfants (de 10 
à 14 ans) à l’observation 
et à la compréhension 
de leur environnement 
architectural et paysager, 
les mercredis après-midi.

Cette session pose la question de 
la place du béton dans le paysage 
qui nous entoure. Ce matériau 
symbolise la force et la longévité, 
il révèle pourtant des signes 
de fragilité : des fissures, des 
pousses végétales, des impacts… 
Et si nous devions nous comparer 
au béton, serions-nous plus 
forts ou plus fragiles que lui ? 
Les enfants s’amuseront à réaliser 
un film dans son intégralité : de 
l’écriture du scénario au montage, 
pour prouver que, malgré 
l’apparence indestructible du 
béton, les plus costauds, c’est eux !

© CAUE 74

ATELIER 
D’ARCHITECTURE

 Intervenant : 
Florent Labre, vidéaste

Cycle Construire et vivre en montagne 11



samedi 11 mars
départ en car 8h, retour 18h

lieu de rendez-vous 
place des Romains - Annecy

_ tout public
_ 2 formules au choix : 
20 t visite 
40 t visite + forfait ski ½ journée
_ inscription et paiement : 
ilot-s.caue74.fr

Archiski
Découverte architecturale 
et sportive de Flaine

« Flaine, le Bauhaus des Alpes 
françaises » a été pensé comme 
un guide, aussi, l’intérieur de la 
couverture bénéficie-t-elle d’un 
plan répertoriant l’ensemble 
des bâtiments de la station.
Le matin, livre en main, il vous est 
proposé d’expérimenter le guide 
in situ non pas individuellement 
mais en groupe et qui plus est 
avec deux de ses autrices et 
le directeur du Centre d’art de 
Flaine. Cette visite commentée à 
trois voix offrira une expérience 
immersive pour mieux comprendre 
et appréhender la station.

L’après-midi, il vous est offert la 
possibilité de faire un pas de côté, 
mais attention, ski aux pieds. 
Au-delà du plaisir de la glisse, 
cette proposition est le prétexte 
de porter un nouveau regard sur 
la station depuis les sommets 
tout en profitant des pistes.

Flaine Forum, la grenouillère © Myr Muratet

VISITE  
HORS LES MURS

 Intervenants : 
Carine Bel, journaliste 
Bénédicte Chaljub, architecte, 
historienne et maîtresse 
de conférences 
Gilbert Coquard, directeur 
du Centre d’art de Flaine

Cycle Construire et vivre en montagne12
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mardi 7 mars
18h30

Salle des Eaux et Forêts 
113 boulevard du Fier 
Annecy

_ tout public
_ gratuit
_ inscription : ilot-s.caue74.fr

Renzo Piano 
réinvente 
le Téléphérique 
des Grands Montets
À l’instar de Marcel Breuer à 
Flaine, de Charlotte Perriand et 
l’Atelier en Montagne aux Arcs, 
de Jacques Labro à Avoriaz, 
la montagne continue encore 
aujourd’hui d’attirer les maîtres de 
l’architecture. L’architecte italien 
Renzo Piano, distingué par les prix 
internationaux les plus prestigieux 
et reconnu pour des bâtiments 
emblématiques dans le monde 
entier, a été missionné en 2020 
pour reconstruire le Téléphérique 
des Grands Montets à Chamonix.

Le challenge est de taille : 
reconstruire la remontée 
mécanique et ses trois gares sur 
le site classé du Mont-Blanc, qui 
plus est sur le glacier fragilisé 
par le réchauffement climatique. 
Renzo Piano et ses équipes ont 
conçu un projet tout en humilité, 
permettant de se reconnecter 
intérieurement à la montagne 
et de vivre une expérience 
sensorielle des sommets.

Maquette du Téléphérique des Grands Montets © RPBW

RENCONTRE

 Intervenants : 
Carla Baumann, architecte 
associée chez Renzo Piano 
Building Workshop 
Olivier Vezinhet, directeur du site, 
Compagnie du Mont-Blanc 

 Modératrice : 
Carine Bel, journaliste



mardi 21 mars
18h30

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault 
Annecy

_ tout public
_ gratuit
_ inscription : ilot-s.caue74.fr

Flaine, un prototype 
architectural 
toujours actuel

Dès sa création, Flaine est 
perçue comme avant-gardiste, 
la notoriété de Marcel Breuer 
renforçant cette aura. Suivront 
plusieurs décennies de rejet. En 
changeant de siècle, l’appréciation 
de l’architecture de Flaine 
évolue et charme une nouvelle 
clientèle. Cet engouement 
suscite l’intérêt de promoteurs 
et l’enthousiasme de jeunes 
architectes qui se confrontent à 
l’un des maîtres de la modernité.

À l’image des soirées en 
montagne, le CAUE de Haute-
Savoie vous convie à une veillée 
au coin de feu afin d’échanger 
avec les architectes Juliette 
Contat et Guillaume Relier. Face 
à ce monument de l’architecture 
moderne du XXe, comment 
abordent-ils le projet ? Quels 
préceptes gardent-ils pour nourrir 
leur conception et continuer 
l’histoire architecturale de Flaine ? 

Résidence MGM Alhéna © R architecture

RENCONTRE

 Intervenants : 
Guillaume Relier, architecte 
R architecture 
Juliette Contat, architecte 

 Modératrice : 
Carine Bel, journaliste

Cycle Construire et vivre en montagne14



Cycle Construire et vivre en montagne 15

mardi 11 avril
18h30

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault 
Annecy

_ tout public
_ gratuit
_ inscription : ilot-s.caue74.fr Stations de ski, 

quel avenir ?

À l’occasion de la sortie de son 
nouvel ouvrage Une histoire 
des stations de sports d’hiver 
aux éditions Glénat, le CAUE de 
Haute-Savoie invite le journaliste 
et écrivain Guillaume Desmurs. 
Nos grandes stations de ski 
françaises sont les stupéfiantes 
créations des Trente Glorieuses. 

Leur modèle économique, 
basé à la fois sur le ski alpin 
(cette merveilleuse ivresse) 
et l’immobilier, montre des 
signes de faiblesse et révèle 
ses effets pervers auxquels 
s’ajoutent d’autres enjeux : 
raréfaction de l’eau, coût de 
l’énergie, crise climatique… 
Plonger dans l’histoire permet 
d’explorer plus précisément 
la nature de cet écosystème 
et nous donne les clés pour le 
transformer. Comme il y a soixante 
ans, les habitants des territoires 
de montagne doivent maintenant 
s’inventer de nouveaux avenirs.

© Myr Muratet

RENCONTRE

 Intervenant : 
Guillaume Desmurs, journaliste 
et écrivain



Adaptabilis
Une planète habitable 
pour le vivant

Les effets du changement 
climatique sont trois fois plus 
rapides dans les Alpes qu’au 
niveau national. Le recul et la fonte 
des glaciers sont une modification 
majeure du paysage que nous 
pouvons déjà constater en 
Haute-Savoie. Face à ce constat, 
au travers de sa programmation 
culturelle, le CAUE mène un travail 
de sensibilisation de terrain.
Comment informer et alerter 
sur ces problématiques 
environnementales dans une 
approche bienveillante et 
collective ? À cette question, le 
CAUE a répondu avec l’exposition 
Adaptabilis, conçue avec l’éco-
artiste Laurence Piaget-Dubuis 
et l’architecte-urbaniste Hervé 
Savioz, présentée du 29 juin au 
3 décembre 2022 à L’îlot-S.

Cette installation artistique à 
quatre mains, tour à tour espace 
de dialogue, de méditation et 
de découverte, a déjà permis 
à plus de mille visiteurs de 
se réunir autour d’une « table 
des négociations ». Par l’art, 
la photographie et les mots, 
l’invitation était lancée : écrire 
un récit commun en faveur d’un 
avenir souhaitable et d’une planète 
habitable pour le vivant. Promesse 
tenue puisque ce sont plus d’une 
centaine de contributions qui ont 
été collectées tout au long de sa 
première présentation à L’îlot-S et 
de nombreuses et belles créations 
lors des ateliers typographiques 
les premiers samedis du mois. 
Un récit qui se poursuivra 
tout au long de l’itinérance de 
l’exposition en 2023 (voir p. 30).

Retour sur... Adaptabilis16

retour
sur...

Sélection de contributions 
au récit commun
« Quelle planète habitable 
pour le vivant ? »
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© CAUE 74

Créations réalisées au cours 
des ateliers typographiques.
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L’année 2023 est placée sous le signe de la 
prospective. À l’origine, deux études menées par 
le CAUE de Haute-Savoie avec la ville d’Annecy 
et l’agglomération d’Annecy sur l’avenir de 
notre territoire et de ses acteurs. À l’heure de la 
bifurcation écologique, comment peut-on dessiner 
le chemin des transitions vers un développement 
plus soutenable ? Quels sont les outils dont nous 
disposons pour construire une ville durable ? 
Repenser notre rapport au vivant, imaginer un 
monde raisonnable et désirable, envisager de 
nouveaux scénarios collectifs sont au cœur 
des questions d’aménagement territorial.

L’exposition Terre Terrain Territoire pose les 
fondements de la fabrique de la ville et propose 
une lecture urbaine par le sol. À travers cette 
exposition, ateliers, conférences et actions 
auprès du jeune public, ce cycle mobilise la 
participation citoyenne pour questionner notre 
manière d’habiter et mieux accompagner les 
transformations de la ville demain. Avant de 
voir loin, connaît-on réellement la valeur de ce 
qu’il y a sous nos pieds ? Cette introduction à 
l’urbanisme invite à considérer le sol comme 
héritage commun et à requestionner nos 
modes de vie pour mieux imaginer l’avenir. 

Ce programme sera suivi par le cycle Penser 
la ville par le climat et une exposition sur la 
prospective à la rentrée de septembre 2023. 

19

Cour d’école de Novel à Annecy © Jérémy Huet



du 26 avril au 2 septembre

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault 
Annecy

_ tout public
_ gratuit
_ entrée libre

Terre Terrain 
Territoire

Terre, terrain et territoire ont 
comme socle commun la racine 
latine terra. À travers trois 
valeurs - la terre en tant que sol 
et écosystème vivant, le terrain 
comme propriété foncière et 
le territoire en tant que milieu 
régit par un système (politique 
et naturel), cette exposition 
révèle le fragile équilibre qui 
existe entre économie, écologie 
et sociologie de nos territoires.

L’accueil de cette exposition 
est également l’occasion de 
présenter le programme de 
recherche européen « Vademe » 
mené par le CAUE de Haute-
Savoie qui vise à un recyclage 
et une valorisation des terres 
inertes, issus des grands 
chantiers de développement 
urbain dans les bassins genevois 
et annécien, en terre végétale.
Ces approches complémentaires 
réinterrogent les pratiques 
et le rôle des acteurs de 
l’aménagement urbain. Préservons 
nos sols pour mieux les habiter !

Détail de l’exposition présentée au CAUE Rhône Métropole à Lyon © CAUE Rhône Métropole / Florent Perroud

EXPOSITION

Cycle La fabrique urbaine par le sol20

 Vernissage : 
mardi 25 avril, 19h15

 Exposition conçue 
par l’agence ANMA 
et le CAUE Rhône Métropole



mardi 25 avril
18h30

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault 
Annecy

_ tout public
_ gratuit
_ inscription : ilot-s.caue74.fr

La fabrique 
urbaine 
par le sol

Les architectes, urbanistes et 
paysagistes de l’agence ANMA 
participent depuis plus de 20 ans 
à la fabrique de la ville en France 
et à l’étranger. Leurs territoires 
de projet sont très souvent 
des espaces « délaissés », des 
friches, des marges urbaines 
dont les sols sont artificialisés, 
remblayés, pollués.

Inscrire les projets dans une 
démarche de préservation, de 
réparation et de régénération 
de ces sols se heurte souvent 
aux conditions de la commande 
aux injonctions écologiques 
et économiques, aux logiques 
à court et à long terme et aux 
intérêts particuliers et collectifs 
parfois contradictoires.
Cette conférence inaugurale 
est une invitation à l’agence 
ANMA afin de déplier les 
mécanismes de la fabrique 
urbaine et partager leur regard 
d’une meilleure appréhension 
et valorisation des sols.

© ANMA

CONFÉRENCE 
INAUGURALE

 Intervenant : 
Mélusine Hucault, architecte 
associée, agence ANMA
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mardi 9 mai
18h30

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault 
Annecy

_ tout public
_ gratuit
_ inscription : ilot-s.caue74.fr Changement 

climatique :
l’eau et l’aménagement 
des territoires

Le monde assiste à une 
accélération des conséquences 
du dérèglement climatique et 
les territoires s’interrogent sur 
les défis à relever pour une 
nécessaire adaptation. L’année 
2022 fut la plus chaude jamais 
enregistrée et a été marquée 
par la sécheresse. L’impact du 
changement climatique sur la 
ressource en eau est plus que 
posé, il est désormais un fait. 

L’eau peut-elle être un facteur 
limitant de l’aménagement ? 
Comment adapter les stratégies 
pour ménager les sols et préserver 
la ressource ? Comment gérer au 
mieux ses différents cycles (l’eau 
naturelle, potable, pluviale, usée) ?
Cette table ronde permettra 
d’échanger les points de vue, 
et de comprendre les liens et le 
fragile équilibre entre préservation 
de la ressource en eau et 
aménagement des territoires. 

Lac des Chavants aux Houches © CAUE 74

TABLE RONDE

Cycle La fabrique urbaine par le sol22

 Intervenants : 
Eric Sauquet, chef de 
département adjoint du 
département AQUA, INRAE 
(Institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement) 
Gilles Nicot, hydrogéologue, 
fondateur des sociétés NICOT, 
eau-assainissement.com



mardi 23 mai
11h

Palais des Festivités 
place Peintre Charles Cottet 
Évian-les-Bains

_ tout public
_ gratuit
_ inscription : ilot-s.caue74.fr

Le sol, 
un héritage

Le sol dont nous héritons est le 
fruit d’un long façonnage et les 
constructions qu’il comporte sont 
la matière fertile de notre société 
actuelle, avec laquelle nous 
devons construire notre avenir.
Philippe Prost, architecte du 
patrimoine, membre de l’académie 
d’architecture, récompensé 
du Grand Prix national de 
l’architecture en 2022 est de ceux 
qui se nourrissent avec appétence 
de cet héritage et le saisissent 
pour satisfaire aux besoins de 
ses contemporains. Il revendique 
l’acte de restauration comme 
un acte entier de création.

À Evian-les-Bains où il 
apporte son savoir-faire à 
la restauration du casino, il 
nous livrera l’épaisseur de son 
expérience et nous proposera 
de prendre de la hauteur sur les 
qualités de nos sols hérités.

CONFÉRENCE

 Intervenant : 
Philippe Prost, 
architecte et urbaniste, membre 
de l’académie d’architecture, 
Grand prix national d’architecture 
en 2022

Cycle La fabrique urbaine par le sol 23

Anneau de la mémoire - mémorial international de Notre-Dame-de-Lorette, conçu par Philippe Prost 
© Philippe Prost, architecte / AAPP © adagp – 2014 © Aitor Ortiz



les samedis 6 mai, 
3 juin 
ou 1er juillet
de 15h à 17h

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault 
Annecy

_ tout public, à partir de 8 ans
_ gratuit
_ inscription : ilot-s.caue74.fr

Le Sol donne le La

Pour animer les cycles autour 
de la fabrique urbaine et de la 
prospective territoriale, quoi 
de mieux que de donner la 
parole à ceux qui vivent la ville 
au quotidien ? Le podcast Le 
Sol donne le La invite le public 
à témoigner de son expérience 
et sa vision d’avenir ! 
Le temps d’un atelier, chacun est 
amené à s’approprier la fabrique 
de la ville aux manettes d’une 
émission radio ! Ouvert à tous, ces 
enregistrements permettront de 
collecter les récits de chacun. 

Comment notre territoire, 
notre ville, notre quartier, se 
conjuguent-ils au futur ? 
Ces enregistrements seront 
remixés en vue de la création 
du podcast Le Sol donne le 
La, diffusé tout au long de 
l’exposition sur la prospective 
qui se tiendra à la rentrée de 
septembre 2023 à L’îlot-S.

© Pexels Lil Artsy

CRÉATION 
DE PODCAST

Cycle La fabrique urbaine par le sol24

 Intervenant : 
Cheese Naan, création média - 
studio podcast & vidéo



du 26 avril au 30 juin
tous les jours, 
durée entre 1h30 et 2h

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault 
Annecy

_ scolaire, 
de la 4e à la terminale
_ gratuit
_ inscription : culture@caue74.fr

Terre Terrain 
Territoire
Pédago à L’îlot

Pour chacune des expositions, 
les classes bénéficient 
gratuitement de visites guidées 
– ateliers adaptés aux niveaux 
des élèves. Afin de poursuivre 
l’expérience en classe, un dossier 
pédagogique est également mis 
à disposition des enseignants.  

L’exposition Terre Terrain Territoire 
invite à nous interroger sur notre 
manière d’habiter et d’investir le 
sol. Où et comment construire 
aujourd’hui en tenant compte de 
notre impact sur le sol vivant ? 
Une médiatrice du CAUE 
accueille les classes alliant visite 
commentée et atelier par demi-
groupe. Une ville à construire et 
un territoire à préserver... tel est 
le dilemme que pose l’atelier Un 
territoire à partager à destination 
des élèves de la 4e à la terminale.

Médiation de l’exposition présentée au CAUE Rhône Métropole à Lyon © CAUE Rhône Métropole / Florent Perroud

VISITE 
ET ATELIER 
SCOLAIRE

 Intervenantes :  
Sandrine Miranda, professeur 
relais 
ou Léa Mabille, conseillère 
pédagogie au CAUE de Haute-
Savoie
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tous les mercredis 
du 26 avril au 31 mai
de 14h30 à 16h30

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault 
Annecy

_ de 10 à 14 ans
_ 6 séances : 60 t
_ inscription et paiement : 
ilot-s.caue74.fr

Donne une seconde 
vie à l’architecture
Les Mercredis de l’archi

Les ateliers d’architecture 
Les Mercredis de l’archi 
éveillent les enfants (de 10 
à 14 ans) à l’observation 
et à la compréhension 
de leur environnement 
architectural et paysager, 
les mercredis après-midi.

La ville change au fil du temps 
selon nos besoins, nos habitudes 
et nos envies. Certains bâtiments 
n’ont plus la fonction pour laquelle 
ils avaient été construits. Le sol 
étant précieux, au lieu de détruire 
et reconstruire ailleurs, peut-
on imaginer les conserver et 
leur donner une seconde vie ?
Lors de cette session, les enfants 
choisiront un bâtiment d’Annecy 
pour le reconvertir, transformer, 
améliorer, agrandir, réduire 
et imaginer comment celui-
ci pourra participer à la ville 
d’aujourd’hui et de demain.

© CAUE 74

ATELIER 
D’ARCHITECTURE

Cycle La fabrique urbaine par le sol26

 Intervenante : 
Anaïs Ray, architecte



tous les 15 du mois

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault 
Annecy

_ de 8 à 14 ans
_ gratuit
_ ilot-s.caue74.fr
chaîne YouTube  
/CAUEHauteSavoie
Instagram @ilot_s_caue74

La nature en ville
Les Tutos de L’îlot

Ces courtes vidéos présentent, 
étape par étape, des expériences 
à pratiquer chez soi, dehors ou à 
l’école. Elles valorisent le « faire » 
et le sensible pour transmettre 
des savoirs de façon ludique.
Cette nouvelle série de tutos 
met en évidence l’importance 
de la nature en ville, elle nous 
explique comment les végétaux 
préservent l’humidité des sols 
essentielle à la sauvegarde des 
écosystèmes de la planète.

Au travers de petites expériences, 
nous apprendrons l’importance 
de conserver des sols perméables 
sur la planète, et comment 
multiplier des végétaux chez soi, 
dehors, dans les recoins de la ville, 
jusque dans les boîtes aux lettres !

#29 Voyage à la surface de la terre
#30 Apprends à multiplier 
les végétaux
#31 Végétalise les recoins 
de ta ville
#32 Envoie des cartes à semer 

© CAUE 74 / Guillaume Cretinon

TUTORIEL VIDÉO

 Intervenante :  
Lise Maillard, paysagiste

Cycle La fabrique urbaine par le sol 27



Désimperméabilisation 
et végétalisation 
des cours d’école

L’importance de la nature en ville 
n’est plus à débattre, elle est 
essentielle pour un avenir pérenne 
et vivable. Ces changements 
de nos paysages urbains 
commencent dès la cour d’école. 
Finies les cours entièrement 
couvertes de bitume, place à des 
sols vivants perméables en faveur 
de la biodiversité et du bien-être 
des enfants, citoyens d’aujourd’hui 
et de demain. 
Le CAUE accompagne depuis 
plusieurs années la transformation 
des cours de récréation pour 
favoriser l’infiltration des eaux de 
pluie dans le sol, accueillir une 
flore et une faune diversifiées, 
préserver les écosystèmes, 
mais surtout repenser des 
usages inclusifs et dégenrés afin 
d’assurer le bien-être des enfants.

Ces derniers sont au cœur de 
la réflexion, ils sont les usagers 
mais aussi les concepteurs 
des cours réaménagées. 
L’apport pédagogique du 
CAUE dépasse ici l’utopie et 
se confronte à la réalité pour 
assurer une plus-value écologique 
et environnementale dans 
le quotidien des enfants. De 
l’esquisse jusqu’à la réalisation 
sur site, ces projets prennent 
leur source avec et pour les 
enfants. C’est une aventure en 
plusieurs phases : diagnostic, 
conception et réalisation. Ces 
étapes directrices sont le ciment… 
ou plutôt le terreau de ces 
projets qui sèment des graines 
en faveur de la pédagogie par 
l’expérience. Les enfants sont 
invités à repenser, imaginer, créer, 
essayer, débattre, argumenter, 
concevoir, faire des choix, vivre 
ensemble et autrement…

Cycle La fabrique urbaine par le sol28

focus

© CAUE 74



Vues aériennes et croquis de la cour d’école de Novel à Annecy © CAUE 74 / Florian Geyer

Cycle La fabrique urbaine par le sol 29

Depuis plus de deux ans, le CAUE 
accompagne l’école de Novel à 
Annecy (dernières plantations 
à l’automne 2022), le lycée 
Baudelaire à Annecy (démarrage 
du chantier début 2023), l’école 
Cotfa à Annecy (finalisation des 
plans et appels d’offres, début 
2023) et bientôt les écoles de 
Saint-Cergues (projet pédagogique 
et de co-conception avec les 
enfants, rentrée 2023).

Plan réalisé par les intervenants du CAUE :  Ingrid Saumur, paysagiste ; Charlotte Delalex et Jérémy Huet, architectes
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Également 
à l’agenda

Conquêtes spatiales 
Où vivrons-nous demain ?

 Champs-sur-Marne, École d’architecture de la ville & des territoires
du 28 février au 21 mars

 Lyon, Métropole de Lyon
du 12 avril au 24 mai

 La Plagne Vallée, Office de tourisme
du 1er juillet au 17 septembre

Adaptabilis 
Une planète habitable pour le vivant

 Thonon-les-Bains, Pôle culturel de la Visitation
du 4 avril au 30 mai

Refuge Tonneau Perriand-Jeanneret
 Saint-Gervais, Maison Forte de Hautetour

jusqu’au 30 septembre

EXPOSITIONS 
HORS LES MURS
Nos expositions voyagent 
et investissent d’autres lieux. 

Certaines expositions sont 
disponibles à l’itinérance, 
contacter culture@caue74.fr

Exposition Conquêtes spatiales à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette © CAUE 74
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mardi 14 mars
18h30

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault 
Annecy

_ tout public
_ gratuit
_ inscription : ilot-s.caue74.fr

Albert Laprade 
et les Alpes
Entre pittoresque 
et modernité

Le lien entre l’architecte Albert 
Laprade (1883-1978) et la Haute-
Savoie repose sur un débat 
qui a une acuité forte dans les 
Alpes du Nord : comment être 
de son temps et de son lieu ?

Aujourd’hui, l’architecture 
doit répondre aux attentes 
des habitants, aux défis 
environnementaux et être la 
marque du territoire. Ainsi, le 
Vorarlberg, les Grisons, le Tyrol du 
sud, le Tessin explorent des voies 
qui suscitent de l’intérêt. Cette 
soirée sera l’occasion de parcourir 
la production d’Albert Laprade 
pour débattre de la manière 
dont est conçue aujourd’hui une 
architecture « à la fois » de notre 
temps et de Haute-Savoie.

Barrage de Génissiat © CAUE 74

RENCONTRE 
AVEC LES AUTEURS

 Rencontre organisée à l’occasion 
de la parution du dernier ouvrage 
de la collection Portrait Albert 
Laprade et les Alpes entre 
pittoresque et modernité

Albert Lapradre 
et les Alpes
Entre pittoresque et modernité

 Auteurs : 
Catherine Maumi, architecte, professeur, 
Histoire et cultures architecturales 
Dominique Amouroux, historien de l’architecture du XXe siècle 
et critique d’architecture 
Arnaud Dutheil, architecte DPLG, directeur de la publication 
_ édition CAUE de Haute-Savoie
_ prix : 22 t 
_ commande en ligne sur ilot-s.caue74.fr
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Insertion 
contemporaine 
et dialogue patrimonial 

Centre culturel Alpex 
et espace public à Scionzier 
L’ambitieux projet de dynamisation 
du centre-ville de Scionzier 
comprend la réhabilitation de 
l’usine de décolletage Alpex en 
centre culturel et en médiathèque, 
l’aménagement de nouveaux 
espaces publics et la création 
d’une « grenette » : terme local des 
vallées savoyardes désignant une 
halle couverte où l’on stockait les 
grains, les farines, divers biens de 
consommation, et qui servait de 
lieu de manifestations publiques.

Groupe scolaire 
à Contamine-sur-Arve 
Le site est remarquable avec son 
profil de champs en terrasses et 
son château de Villy. L’enjeu du 
projet comprend la rénovation de 
l’école existante, une extension 
comptant salles de classe 
supplémentaires, espaces 
périscolaires et de restauration. 
Le nouveau bâtiment s’efface 
sobrement dans les lignes de 
pente, parfait contrepoint aux 
lignes horizontales des murs 
structurant le paysage.

Grenette et centre culturel à Scionzier © 11h45

samedi 3 juin
départ en car 13h, retour 18h

lieu de rendez-vous 
place des Romains - Annecy

_ tout public
_ 20 t
_ inscription et paiement : 
ilot-s.caue74.fr

VISITE 
HORS LES MURS

 Visite du centre culturel 
conduite par : 
Julien Dussaix, adjoint au maire 
en charge de l’urbanisme et des 
travaux de Scionzier 
Marlène Leroux, architecte 
(Atelier Archiplein) 
 

 Visite du groupe scolaire 
conduite par : 
Aline Watt Chevallier, maire 
de Contamine-sur-Arve 
Loïc Boutrais, architecte 
(Vurpas architectes)

Groupe scolaire à Contamine-sur-Arve © CAUE 74 / Béatrice Cafieri



Également à l’agenda 33

Téléphérique 
du Salève

Fleuron du patrimoine du 
XXe siècle, la gare haute du 
téléphérique du Salève a été 
construite en 1932 par l’architecte 
suisse Maurice Braillard et 
l’ingénieur français André 
Rebuffel. Elle fut saluée comme 
une réalisation d’avant-garde 
tant sur le plan technique qu’au 
niveau de son architecture. 

Depuis septembre 2021, la gare 
haute connait une importante 
réhabilitation conduite par 
Devaux & Devaux architectes. 
Un soin particulier est apporté 
à la rénovation des bétons, le 
restaurant panoramique va enfin 
pouvoir voir le jour, un belvédère 
à 360° offrira une vue sur le 
Genevois et la chaîne des Alpes. 
L’ambition de ce projet est de 
proposer une qualité d’accueil 
des visiteurs et de retrouver 
l’esprit originel des lieux.

© CAUE 74 /  Anthony Denizard

 Visite conduite par : 
Anny Martin, maire d’Étrembières 
et présidente du GLCT 
Anne-Joëlle Rosay, directrice 
patrimoine et architecture 
d’Annemasse Agglo 
Claudia Devaux, architecte 
(dda architectes)

samedi 10 juin
départ en car 13h, retour 17h

lieu de rendez-vous 
place des Romains - Annecy

_ tout public
_ 20 t
_ inscription et paiement : 
ilot-s.caue74.fr

VISITE 
HORS LES MURS
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Le CAUE
en ligne

ilot-s.caue74.fr
Ergonomique, fluide, simple

Retrouvez toute notre programmation sur le site internet de L’îlot-S : 
inaugurations de nos expositions, conférences, visites, ateliers…
Réservez en ligne pour tous nos événements gratuits ou 
payants afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

Nos publications, revues, catalogues…
Commandez et payez en ligne et on s’occupe de l’emballer 
précieusement et de vous l’envoyer dans les meilleurs délais.
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Et sur le web
S’informer, 
découvrir, 
se former 

Réseaux sociaux

Suivez notre actualité 
et consultez nos contenus :
Facebook /caue74
Instagram @ilot_s_caue74
YouTube /CAUEHauteSavoie
et sur LinkedIn, cherchez 
CAUE de Haute-Savoie

Des sites dédiés 

Retrouvez nos expositions 
virtuelles

 Maurice Novarina, 
un architecte dans son siècle 
www.expomauricenovarina.fr

 La Haute-Savoie en construction, 
1860-2060 
www.expo150eme.fr

 Henry Jacques Le Même, art du 
détail et génie du lieu 
www.expohenryjacqueslememe.fr

 Albert Laprade, de la 
construction au récit 
expo-laprade.caue74.fr

Laissez-vous guider 
par nos observatoires

 Observatoire des paysages 
observatoire.paysages.caue74.fr

 Observatoire de la création 
architecturale, urbaine et 
paysagère : Références 
references.caue74.fr

 Observatoire Rhône-Alpes du 
devenir des architectures du XXe 
archi20-21.fr

Allez plus loin avec notre 
offre de formations et projets 
de recherche

 Catalogue de formations 
formations.caue74.fr (voir p. 37)

 Mix’cité 
mixcite.caue74.fr

 Projet européen A2E 
alcotra-a2e.caue74.fr

 Projet européen VADEME 
interreg-vademe.caue74.fr

Et bientôt un site flambant neuf : 
caue74.fr

© CAUE 74 / Anthony Denizard
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Le CAUE
au service  
de tous les publics

LE CAUE 
de Haute-Savoie 
accompagne...
... les collectivités locales

 en matière d’équipements 
et espaces publics (analyse 
architecturale, performance 
environnementale, 
accompagnement de la 
maîtrise d’ouvrage, etc.),

 en matière d’aménagement, 
d’urbanisme et de paysage 
(accompagnement des révisions 
des SCoT et PLUi, définition d’une 
stratégie foncière, adaptation au 
changement climatique dans les 
documents d’urbanisme, etc.),

... les candidats 
à la construction

 grâce à son réseau d’une 
trentaine d’architectes-conseil 
sur le département (conseils 
gratuits, sur rendez-vous).

Le CAUE 
de Haute-Savoie 
forme...
... les élus, techniciens, 
professionnels et enseignants

 en matière d’architecture 
et de patrimoine (analyse, 
bases culturelles, etc.),

 en matière d’urbanisme (outils, 
droit des sols et planification, 
actualité législative, etc.).

Le CAUE 
de Haute-Savoie 
sensibilise...
... les citoyens et le jeune public

 grâce à son offre 
culturelle (expositions 
itinérantes, publications, 
conférences, visites, etc.),

 grâce à son offre pédagogique 
(médiation, ateliers, parcours 
d’éducation artistique et 
culturelle, interventions en 
milieu scolaire, etc.),

 grâce à son lieu unique, L’îlot-S 
(ouvert au public, un lieu pour 
dialoguer, débattre et partager 
les connaissances).
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formations.caue74.fr
Une offre et un service 
qui s’enrichissent

Le CAUE de Haute-Savoie propose 
un programme de formations 
annuel, enrichi régulièrement 
par une offre complémentaire en 
fonction de l’actualité.
En 2023, 18 formations sont 
proposées selon 5 grandes 
thématiques : 
_ architecture - patrimoine, 
_ urbanisme, 
_ paysage - biodiversité, 
_ environnement - énergie - 
climat, 
_ habitat - logement.

Depuis le début de l’année, le 
CAUE de Haute-Savoie rend son 
catalogue de formations plus 
visible grâce au nouveau site 
formations.caue74.fr. 
Il permet, en quelques clics, 
de découvrir l’offre complète 
et propose des services 
pratiques : inscription et 
paiement en ligne, évaluation 
des précédentes sessions... De 
nouvelles fonctionnalités seront 
prochainement développées, 
toujours pour un plus grand 
confort d’utilisation.

Pour toute demande 
d’informations complémentaires, 
contactez Selcan Erbek 
au 04 50 88 21 10 ou par mail à 
inscription@caue74.fr

© CAUE 74 / Anthony Denizard

Le CAUE de Haute-Savoie est un 
organisme de formation enregistré 
sous le n° 82 74 02101 74, certifié 
Qualiopi pour la réalisation 
d’actions de formation depuis 
le 2 août 2021 et dispose de 
l’agrément de formation des 
élus pour 4 ans à compter 
du 1er janvier 2023.
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Journée paysage
La sobriété au service du paysage

La journée paysage est 
un rendez-vous annuel, à 
destination des élus, agents 
des collectivités, techniciens 
et concepteurs. Elle a lieu cette 
année le mercredi 7 juin, de 9h 
à 16h30 à la Villa du Prieuré à 
Sevrier. 

Et si la simplicité et l’économie 
de moyens était la clé d’un 
aménagement réussi ?
Au côté d’Alain Freytet, 
paysagiste reconnu pour son 
regard singulier sur les sites 
naturels et ses interventions qui 
dialoguent avec le grand paysage, 
la matinée de cette journée 
paysage sera dédiée à l’arpentage 
des bords du lac d’Annecy. Ce 
temps d’échanges et de discussion 
permettra de s’approprier une 
vision commune.

L’après-midi, Alain Freytet 
développera sa démarche et sa 
vision à travers la conférence La 
sobriété au service du paysage. 
Il donnera à voir des exemples 
d’intervention situés au bord 
du lac d’Annecy, en lien avec 
le Conservatoire du littoral. Il 
présentera également le projet 
de restauration du cap Fréhel en 
Bretagne pour lequel il a reçu le 
Grand prix national du paysage 
2022. 

Les Rives du lac d’Annecy © CAUE 74 / Béatrice Cafieri
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Le CAUE de Haute-Savoie 
remercie ses partenaires :
 

 Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Auvergne-Rhône-
Alpes - académie de Grenoble - Délégation académique aux arts et à la 
culture (DAAC), académie de Grenoble  Annemasse Agglo - Syndicat 
intercommunal de Flaine - ville d’Annecy - ville d’Évian-les-Bains - ville 
de Saint-Gervais-les-Bains - ville de Thonon-les-Bains - commune de 
Scionzier - commune de Contamine-sur-Arve - commune d’Étrembières 
- commune de Monnetier-Mornex - commune de Sevrier - GLCT 
Téléphérique du Salève  ANMA à Paris - Annecy Paysages - Bonlieu 
scène nationale à Annecy - CAUE Rhône Métropole à Lyon - Centre 
culturel de Flaine - Compagnie du Mont-Blanc à Chamonix - École 
d’architecture de la ville & des territoires à Champs-sur-Marne - 
Éditions 205 à Lyon - Institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement - Maison Forte de Hautetour à Saint-
Gervais-les-Bains  
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CAUE de Haute-Savoie - L'îlot-S
7 esplanade Paul Grimault 
Annecy 

Tél. 04 50 88 21 12
culture@caue74.fr

Accès
L’îlot-S est accessible à pied, 
vélo, bus (arrêts Paul Grimault 
ou Courier), train ou voiture 
(parkings : Gare, la Poste, Courier, 
Bonlieu). 
Entrée en face du cinéma Pathé.
 
Les expositions
Ouvertes de 14h à 18h, 
du lundi au vendredi 
et le 1er samedi du mois (4 mars, 
1er avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet 
et 2 septembre) 

  Fermeture les jours fériés, 
     le 19 mai et du 5 au 18 août.

L’action culturelle 
et pédagogique du CAUE 
est soutenue par 
le Département 
de la Haute-Savoie.

L’îlot-S en pratique
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