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Édito

Classer les sites de montagne
L

es paysages de montagne marquent puissamment la mémoire collective et les souvenirs de
chacun : tutélaires et intemporels, ils sont leçon
d’humilité ; majestueux ou intimes, ils offrent un
miroir à l’humanité. Or, les politiques publiques
peuvent les influencer : si l’attention se porte
aujourd’hui aux paysages du quotidien, avec une
prise en compte locale dans les documents d’urbanisme, l’État se porte, lui, garant depuis plus
d’un siècle d’un patrimoine d’intérêt national.
Dès 1906, nos aïeux ont en effet imaginé protéger
des paysages exceptionnels, emblématiques,
lieux de ressourcement et de mémoire, afin qu’ils
conservent à jamais leurs caractéristiques. Ces
sites classés, essentiellement naturels, ont peu
d’impact sur l’urbanisme des fonds de vallée,
car ils couronnent plutôt les sommets : massif du
Mont-Blanc, Désert de Platé, Massif de la Dent
d’Oche…
En revanche, ils accompagnent les évolutions
architecturales des constructions d’altitude, avec
une exigence de qualité : composition des projets en lien avec la topographie particulièrement
complexe en montagne, vocabulaire architectural respectant les lieux et leur histoire, attention
portée aux abords et aux modes de découverte,
souci du détail et des finitions. Et cette exigence
est vecteur d’innovation : pour répondre aux défis de la construction en altitude, dans la pente,
mais aussi pour intégrer des matériaux modernes
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(par exemple des panneaux photovoltaïques) ou
faire cohabiter plusieurs styles.
En définitive, on recherche le respect de l’esprit
des lieux, né de l’histoire de l’aménagement de la
montagne, du lien fusionnel que l’homme a bâti
avec elle : respect de la geste hardie des pionniers qui ont équipé ses aiguilles et ses flancs,
offrant à un nombre croissant de visiteurs le
spectacle merveilleux de ses panoramas ; respect de ses hameaux d’altitude lovés dans des
alpages aux activités immémoriales ; respect des
chemins de déambulation autant que des sentes
escarpées, de l’abri d’altitude comme de chacun
de ses refuges.
Aujourd’hui, la facilité conduit à des produits
préfabriqués, standardisés, certes moins coûteux mais qui banalisent les lieux, voire induisent
du suréquipement et le mitage des espaces.
Dans ce contexte, le classement des sites permet de conserver la qualité des biens et des
paysages protégés et surtout leur singularité,
leur essence : c’est bien l’âme de la montagne
que les visiteurs continueront à emporter dans
leurs souvenirs, tandis que les habitants continueront à se reconnaître dans leur territoire, de
génération en génération, perpétuant l’estime
infinie rendue à la montagne. l
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en bref

Actualités des stations

© Vincent Moncorge

Les Houches, l’école de physique s’agrandit

Comment intervenir sur un bâtiment dessiné par un maître de l’architecture du XXe siècle ? À l’école de physique des Houches, l’atelier

Wolff apporte une réponse enthousiasmante. Comme un rocher encastré dans la pente, le nouveau hall d’accueil complète et signale
le bâtiment initial conçu par Henry Jacques Le Même, l’inventeur du chalet du skieur. À l’intérieur, des réaménagements bois offrent un

lieu attrayant et confortable. Pas de pastiche, simplicité et élégance, de la pierre naturelle et du bois comme matériaux, un travail fin
sur les lignes et les proportions, des volumes généreux. La rénovation réveille l’architecture d’Henry Jacques Le Même et la déploie !

Le Funiflaine, un transport par câble reliant Flaine à la Vallée de l’Arve en 15 mn
Ascenseur valléen, le Funiflaine reliera Flaine à Magland en 15 min. 5,5 km de long, 1 100 m de dénivelé et un débit de 2 000 personnes

par heure et par sens, ce mode de transport respectueux de l’environnement révolutionne l’accès à la station, la plaçant aux portes de

Cluses et à 1 heure de Genève via la liaison ferroviaire du Léman-Express. Magland - Col de Pierre Carrée (golf) - Flaine Forum, son tracé
reprend celui du câble installé en 1967 par les constructeurs de Flaine pour transporter les matériaux permettant d’édifier les bâtiments
en béton du maître du Bauhaus Marcel Breuer. Début du chantier 2021, livraison 2023.

Aime-La-Plagne, un restaurant d’altitude miroitant les sommets
Pralognan, 2000 m d’altitude : les vues

spectaculaires sur les Bauges, les Aravis
et le Mont-Blanc incitent à la contemplation. Uniques traces de l’homme : quelques

© Alain Palma, atelier Plexus Architectes

anciennes granges et chalets, la gare de

télécabine du Montalbert. Comment trouver
une place juste pour une nouvelle construc-

tion ? Parallélépipède en verre dégageant
deux terrasses en porte à faux, Le 360°,
restaurant d’altitude signé Alain Palma, atelier Plexus Architectes, se fait transparent
ou miroitant selon la lumière. Résolument

contemporain, il s’efface devant le paysage
magistral ou le reflète.

A&S
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Les Saisies, un bâtiment technique qui se confond avec les collines
Comment loger des transformateurs sans
nuire au paysage ? Au col des saisies,
au cœur d’un site classé Natura 2000, le

nouveau poste source construit par Ene-

dis se love dans le paysage comme des
vagues, couvertes d’une prairie en été,
enfouies sous la neige en hiver. Conçue

par Chambre et Vibert architectes, l’archi-

tecture restitue le terrain naturel à l’identique, signalant sa présence en douceur,

par des courbes faisant écho à la topogra-

phie naturelle. Adossés et encastrés dans

la colline, les bâtiments sont enterrés en
totalité à l'exception de la façade ouest qui
émerge. Pas de création de voirie : l'accès

© Chambre et Vibert

au poste se fait depuis le parking des camping-cars existant par un portail conduisant

aux coursives intérieures protégées. Unité

et sobriété des matériaux viennent parfaire
cet ouvrage technique remarquable.

Téléphérique du Salève : des espaces d’accueil et un belvédère
Emblématique, la gare d’arrivée du téléphérique du Salève, construite en éperon sur le vide, surplombe la falaise à la façon d’une proue.
En 1932, le projet de l’architecte suisse Maurice Braillard incluait un niveau supérieur logeant un restaurant d’altitude qui n’a jamais été

réalisé. Il arrive ! Les architectes parisiens Devaux & Devaux ont repris l’idée dans leur projet de rénovation des deux gares. Le public
pourra attendre confortablement dans des espaces ouverts sur le paysage et les machineries, et profiter d’une vue encore plus prodi-

© Devaux & Devaux architectes

gieuse dans un belvédère accueillant salle de séminaire, restaurant et terrasse pour tous ! Début des travaux septembre 2020.

A&S
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perspectives

Samoëns - Leschaux

Réenchanter les alpages
d’installer le rural au cœur d’un écosystème alpin propice à la mixité des pratiques et à la cohabitation bienveillante
des usagers.
petites attentions de fabriques pour
un pastoralisme heureux

Affirmer la présence agricole
Des bâtiments sobres et essentiels pour
un rapport sain avec le paysage. Pas
question de singer les chalets ou autres
habitations de montagne. Le langage
agricole est revendiqué et réactualisé. À
Samoëns, comme au col de Leschaux :
un bâtiment maçonné, avec un soubassement béton, des couvertures en bois
en façade, un toit en tôle. Des matériaux
simples, utilitaires et économiques et de
la rigueur dans le traitement. Des lignes
propres, des façades lisses et des exploitations resserrées sur elles-mêmes. Réinterprétation originale du toit en lauzes à
Bonneval-sur-Arc en Savoie, la zone agricole délocalisée en contrebas du village
est dotée de toitures en herbe pâturable.
Un chevrier s’est installé sur cette parcelle insolite.

© Fabriques Architectures Paysages

Samoëns

Au printemps, les troupeaux haut-savoyards emmontagnent dans des pâturages de haute altitude, où l’herbe est
riche et parfumée de fleurs fraîches.
Pour les éleveurs, c’est l’emménagement
dans une résidence secondaire : une
exploitation modèle réduit en altitude où
fabriquer le fromage fruité et goûteux de
l’été. Le rite de la transhumance demeure
dans des sites de plus en plus arpentés
par les touristes. Choc culturel ? Quelle
place pour l’agriculteur dans l’alpage ?
Comment construire sans dénaturer
l’environnement ? Fils d’agriculteur et
respectivement architecte et paysagiste,
Pierre et Rémi Janin inventent une architecture d’alpage belle, frugale, solide et
généreuse qui réenchante le travail agriA&S

cole. Découverte à travers deux projets
alpestres en Haute-Savoie.
À Samoëns, difficile de faire cohabiter les
hôtes du Club Med 4 tridents et l’exploitation agricole voisine. Elle sera bientôt
délocalisée sur le plateau des Saix, dans
un chalet d’alpage tout neuf, conçu spécialement pour elle. À Leschaux, la ferme
d’alpage, devenue vétuste, programme
une rénovation.
Dans les deux lieux, Fabriques Architectures Paysages*, l’atelier des frères
Janin met en œuvre une même approche
constructive, attentive à redonner aux
agriculteurs le plaisir d’être là, en pleine
montagne, dans le respect des autres
usagers de la montagne. Il s’agit de faire
ressurgir la noblesse du travail agricole et
- Le Magazine de l’Architecture en Stations

Soigner les abords
Réduire la circulation des bêtes sur un
seul côté du bâtiment -par exemple en
positionnant le bâtiment en bordure de
parcelle- et concentrer les aires de stationnement des véhicules sur des plateformes bétonnées font partie des enjeux
des nouveaux aménagements. La traite
se fait deux fois par jour, soit quatre
passages quotidiens du troupeau, occasionnant une dégradation du terrain par
piétinement sur le pourtour. Des abords
soignés participent à l’agrément du cadre
de vie de tous. Les projets proposent de
/
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Perspectives / Samoëns - Leschaux : Réenchanter les alpages
faire évoluer les pratiques des exploitants
en offrant une amélioration des conditions de travail : optimisation des accès et
des circulations à l’intérieur du bâtiment,
traitement des chemins et des parkings.
Cette approche de bon sens contribue à
intégrer l’exploitation agricole dans une
culture de la montagne propre et respectueuse, pour une préservation de l’alpage.

Vers la polyvalence agricole
Location d’hiver, accueil des randonneurs, sensibilisation des scolaires, etc.,
les projets tentent d’inscrire dans le
cahier des charges du bâtiment de nouvelles perspectives pour le monde agricole, notamment autour de l’accueil du
public. Un investissement sur l’avenir
avec la promesse d’une meilleure rentabilité des constructions ! Pour Pierre Janin,
c’est une manière de s’apprivoiser entre
urbains et ruraux qui peut être bénéfique
à chacun. À Leschaux, la rénovation
inclut une pièce supplémentaire. Salle
hors sac ouverte aux randonneurs pendant l’hiver, pourquoi pas ? Le bâtiment
comprend 3 entrées et autant d’espaces
indépendants correspondant chacun à
une fonction : la salle d’hiver, le logement
de l’exploitant, le point de vente des fromages. Ils peuvent fonctionner de façon
autonome ou être reliés entre eux. À Samoëns, le chalet d’habitation se prête à
une location d’hiver.
A&S

Leschaux

© Fabriques Architectures Paysages

Réduire la pénibilité au travail et améliorer le cadre de vie
Redonner aux paysans le plaisir de vivre
dans l’alpage. Cela commence par une
distinction claire du labeur et des temps
de vie. À Samoëns, elle est directement
lisible dans l’architecture : une longue
plateforme plate avec toiture végétalisée
pour les bêtes, un chalet avec vue plongeante sur la vallée pour le logement des
hommes. Le tout s’articule astucieusement par l’inscription du bâtiment dans la
pente. Sur le côté, une terrasse de plainpied et un balcon agrémentent l’habitation pour profiter pleinement d’un cadre
de vie champêtre, sans avoir l’œil sur la
ferme. À Leschaux, même exigence, avec
en sus, le désir de créer une intimité préservée du passage des touristes.

Gérer la saisonnalité
Temporaire et utilitaire, le chalet d’alpage est une exploitation saisonnière. La
construction répond à cette temporalité,
rien de dispendieux mais une architecture
qui s’adapte aux saisons. À Samoëns,
des volets permettent d’occulter le chalet
pour l’hiver. Sous la neige, il devient un
bloc sobre dont seul le balcon rappelle
son identité de chalet d’alpage. Sa toiture
haute évite qu’elle ne serve de tremplin à
ski. Même effacement à Leschaux. Seules
deux petites fenêtres en chien de fusil sur
l’ancien bâtiment évoquent le retour des
hommes à la belle saison.
En Haute-Savoie, une prise de
conscience
Plus qu’ailleurs, les acteurs ruraux des
projets de Leschaux et de Samoëns
sont réceptifs à ce besoin de renouveler
l’image de la ferme pour faire de l’alpage

un bien commun. L’architecture est l’un
des moyens pour atteindre cet objectif.
Livraison des projets printemps 2020.
L’occasion d’explorer sur le terrain l’art et
la manière de ces concepteurs atypiques
qui combinent la triple compétence agricole, architecturale et paysagère pour
mettre en œuvre une architecture alpestre
qui accompagne l’évolution des pratiques
agricoles et des modes de vie ruraux. n

*Fabriques Architectures Paysages est lauréat 20092010 des Albums des Jeunes Architectes et Paysa-

gistes (AJAP) distingué par le ministère de la Culture,

lauréat 2014 du Palmarès des Jeunes Urbanistes
(PJU) distingué par le ministère du Logement et de la

Ruralité, et lauréat 2016 du Prix Spécial National du
paysage décerné par le ministère de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer.
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panorama

Les Dolomites / Italie
Semiotic Alpine Escape
Armin Senoner, architecte

© Armin Senoner

Complexe hôtelier futuriste à l’échelle d’une cathédrale,
Semiotic Alpine Escape reprend les formes anguleuses
des pics et sommets des Dolomites pour mieux se couler
dans le paysage. Imaginé par l’architecte Armin Senoner,
alors qu’il était un étudiant et avait comme professeure
l’architecte Zaha Hadid, le projet bouscule les normes hôtelières en proposant d’accueillir dans un même lieu, une
clientèle de palace et des hôtes moins fortunés. Armin
Senoner a travaillé deux ans chez Zaha Hadid Architectes
à Londres, avant de reprendre des études en immobilier et
commerce afin de réaliser bientôt ses propres bâtiments.
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Dossier / Habitat individuel
Habiter la montagne
Que devient le chalet ? Comment s’adapte-t-il aux changements des modes de vie alpins, alors que les
parcelles se raréfient et deviennent de plus en plus accidentées et que les cœurs de village se densifient,
faisant de l’intimité une gageure ? À Manigod, Chamonix, Morzine ou en Suisse voisine, l’architecture
contemporaine renouvelle la construction vernaculaire. Retour aux sources tout autant qu’affirmation
d’une modernité, de nouvelles constructions bois apparaissent, proposant un art de vivre dans la pente
en toute intimité avec la nature. Ce ne sont ni des objets architecturaux, ni des promontoires dont l’unique
objet est de décrocher une vue sur les sommets, mais des paysages d’un nouveau genre qui s’ancrent
au sol, tels des éléments du vivant. Chacun propose une expérience singulière comme un éveil à la montagne ou un prolongement de ses sensations. Visite de quatre architectures d’altitude !

A&S
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Manigod, un refuge pour une famille de quatre enfants
Manigod : la maison de montagne créée par studio Razavi
architecture évoque un refuge d’altitude, simple et accueillant. C’est une maison de montagne, design jusqu’au bout des
ongles. Toute de bois vêtue montée sur soubassement béton,
elle fait écho à la forêt et aux roches qui la dominent, et aux
chalets traditionnels qui la voisinent, tissant un lien évident
entre les cimes et la façon ancestrale de les habiter. Son architecture réinterprète le chalet en supprimant tout artifice. Pas
de débordement de toit mais des bandes de rives en bois identiques à la façade. Pas de percement mais un garage sans
porte comme une trouée. Pas de baies vitrées mais une façade
de verre découpée en croix et placée en repli de la charpente,
comme une façon de se mettre en retrait et d’accueillir une
terrasse abritée en surplomb.
"Dans cette vallée alpine très préservée des Aravis, les règles urbanistiques protègent la tradition constructive locale comme un
élément patrimonial, explique l’architecte Alireza Razavi. Pente
du toit, matériaux de construction, taille des fenêtres, rapport
hauteur/largeur, le moindre élément est contrôlé. Cette parcelle
avait déjà fait l’objet d’un projet de construction qui avait été refusé. Restait à trouver comment sortir de l’imitation de l’existant,
tout en respectant les règles. Nous avons commencé par obser-

A&S

ver les bâtis historiques, dans les Aravis, et plus largement dans
les Alpes suisses et italiennes, pour comprendre comment ils
ont façonné la culture architecturale locale. Cette étude typologique a permis d’établir un cahier des charges réinterprétant les
caractéristiques architecturales de la zone en supprimant tout ce
qui n’avait pas de fonctionnalité. Il a été notre base de travail et
un outil pour installer une relation de confiance avec la mairie."
Source d’inspiration ? Le chalet d’alpage. Au rez, le soubassement béton accueille l’entrée et les pièces techniques
presque borgnes. Au premier étage : clin d’œil à la Villa Savoie
de Le Corbusier, une ouverture en bandeau éclaire chambres
et salles de bains, tandis qu’au second les fenêtres couvrent
toute la façade jusqu’à la charpente. On entre dans une quasiobscurité et, au fur et à mesure de la montée dans les étages,
on gagne en lumière et en volume. L’espace se découvre progressivement, s’allongeant au premier, prenant de la hauteur
au second pour dégager une vue impressionnante sur la vallée. Plus on monte dans la maison, plus on a une impression
de légèreté. Comme un écho, le bardage change de direction
en fonction des modifications de l’espace. L’extérieur se prolonge vers l’intérieur et inversement. L’architecture propose ici
une expérience physique de l’espace. n
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Chamonix, le chalet qui grimpe la pente
À 1 150 m d’altitude, route du Mont : agile,
étroite et toute en longueur, la maison
Schafer grimpe droit vers les sommets
et se fond dans la nature ! Son bardage
en mélèze brut s’accorde avec la forêt
voisine, sa toiture végétalisée parallèle à
la pente rappelle les alpages. Voici une
vraie montagnarde qui évolue au rythme
de la marche et s’adapte à son environnement pour accéder au sublime ! De profil,
elle ressemble à un bâtiment d’alpage,
une grange ou autre local de travail étiré
dans la pente. De face, c’est un chalet
contemporain de taille modeste, sobre et
minimaliste, affichant un décroché dans
sa toiture deux pans comme une signature design. Du point haut au point bas :
9 mètres ouvrant sur 4 niveaux de plainpied. En bas, directement au niveau de la
route, le garage reste accessible quelles
que soient les conditions d’enneigement.
Au sommet, au plus près des montagnes,
la grande pièce de vie se prolonge sur une
terrasse plein sud et la chambre parentale
éclairée par une lucarne de toit. À chaque
étage, une variété d’expériences du paysage : l’horizon, le sous-bois, la prairie,
l’Aiguille du Midi. L’architecture de Pepijn
Laforce saisit le paysage et le diffuse à
l’intérieur. Dehors, c’est une construction bois brute et svelte en mouvement
vers les cimes. Dedans, c’est un espace
de contemplation blanc troué par les
tableaux de la nature, majestueuse, troublante. C’est une maison complètement
naturelle et artistique.

monte droit dans la pente, à l’est, découvrant de grandes fenêtres rectangulaires
et des niches avec vue pour se poser,
culmine avec un panoramique de l’Aiguille
du Midi dans la lucarne de toit. À l’ouest,
on se retrouve au niveau du terrain naturel à chaque palier, sans avoir l’impression
d’être en étage. L’accès au jardin se fait
par des balcons aux garde-corps transparents. Pas de complication constructive si
ce n’est la terrasse végétalisée en pente.
La conception globale a été poussée
jusqu’au moindre détail. Nous avons tout
dessiné : les placards, les meubles et le
ski room en prenant en compte jusqu’au
nombre exact de casques à loger. La
réussite du projet tient dans l’étroite collaboration que nous avons eue avec nos
clients." n

© photos : CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

"Le client souhaitait un chalet sobre sur
ce terrain, explique l’architecte Pepijn
Laforce. En hiver, la route devient vite très
difficile avec la neige. L’option la plus logique était d’accéder par le point bas.
Le garage sert de lien à un empilement
d’étages par extrusion dans la pente.
Chaque étage a une petite surface et si
on les additionne, on obtient une maison
de 225 m2. Pas d’enrochement, des matériaux de construction naturels et locaux,
de la géothermie pour le chauffage et un
programme qui est une déduction logique
des données du terrain. Pour cela, il fallait accepter une maison où l’on grimpe
des escaliers, pour monter les courses ou
juste pour aller se coucher. Un parcours de
montagne au quotidien ! Pièce maîtresse :
l’escalier devient alors un espace à vivre. Il
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Grimisuat, comme dans un pâturage
fond, séquencée par des éléments verticaux
- murs, parois coulissantes. Entre le dedans
et le dehors, pas de rupture, mais des sas et
des filtres pour un passage doux : l’intérieur
donne sur des terrasses formant des loggias
derrière les vantaux qui s’ouvrent sur le terrain. De cette attention, naissent un calme et
une quiétude qui nous gagnent dès l’entrée
dans la maison.
"Comment répondre à des peurs avec des
réalisations architecturales ? L’histoire de la
maison de Grimisuat commence là, explique
Maurizio Tempesta. Nos clients étaient en location dans la vallée. Ils souhaitaient devenir
propriétaires et imaginaient leur nouvelle maison comme l’ancienne, traditionnelle. Ils ont
acheté une parcelle dans un quartier en plein
développement. Leur préoccupation était
de voir le paysage sans être vu. Sur le modèle des portes de granges qui protègent et
ouvrent sur les confins du territoire, les grands
vantaux ont surgi comme une solution. Les
armoiries des montagnards, le tressage ou les
Burlington… ? Nous cherchions un motif qui
fonctionne à la fois en vertical et en diagonal.
Des prototypes à l’échelle 1 ont permis de valider un module de vantail de 4 m de haut sur
0,9 m de large. Nous l’avons fait fabriquer sur

mesure en mélèze. Un petit garçon ouvre son
vantail et s’assoit sur le rebord de la fenêtre
pour discuter les pieds dans l’herbe avec sa
copine, une voisine qui arrive depuis la prairie.
Cette image a été notre source d’inspiration"
poursuit l’architecte. On la retrouve dans la
matérialité de la maison qui crée un climat très
agréable : du bois comme matière première,
de la laine de lin et des panneaux d’argile en
isolant, toiture végétalisée, géothermie, murs
enduits en argile. Le plancher et les meubles
en pommier rappellent les vergers aux alentours. Travailler ce bois, très noueux, et très
peu utilisé en menuiserie, a été un challenge
relevé par un ébéniste de l’horlogerie ! Le
résultat est très doux ! Au sol, le minéral et le
végétal dialoguent avec du plancher dans les
chambres et du terrazzo - reconstitution de
pierres coulées sur place - dans les pièces de
vie. Souple et joueuse, la maison réconcilie
les contraires et fabrique des liaisons, entre
le petit et le grand, le lointain, le proche et
l’intime, la culture et la nature, le contemporain et l’ancien. De loin, elle semble être une
architecture ancienne, adaptée aux rudes
conditions de la montagne. De près, elle révèle ses motifs tel un cadre de vie à la hauteur
du paysage qui l’entoure. n
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Grimisuat, au cœur du Valais suisse, près de
Sion, dans un quartier très mité, à 800 m d’altitude : signée Maurizio Tempesta et Antonino
Tramparulo architectes, la maison de famille
se déploie au sol en accordéon, comme une
chenille qui serpente dans la prairie. En guise
de peau : de grands vantaux de bois ajourés
filtrent les vues sur le voisinage, en traçant
un motif en losange qui pourrait être l’armoirie des propriétaires. En guise de museau :
une trouée vitrée abritée d’un auvent dans la
même facture qui met à jour l’habitation. Elle
décolle légèrement du sol sur un pied béton
de 65 cm. C’est une maison qui vit sa vie les
pieds dans la nature et à l’abri des regards.
180 m2, pas d’étage, un seul niveau et une
composition en quatre îlots articulés dans
la pente. La vallée traverse l’habitation sans
avoir de vue sur elle. On dirait que la maison
a créé son propre parc en plein pâturage
pour renouer avec le romantisme de la montagne. Et c’est une éclosion de sensations !
La nature est là tout à côté, au même niveau,
elle diffuse ses odeurs, ses bruits, ses sensations. En arrière-plan, les Alpes majestueuses. Pas d’effet de surplomb, la proximité du sol aiguise la perception. La maison
propose une traversée fluide entre sol et pla-
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Morzine, la ferme solaire

© Julien-Lanoo
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La maison forme un grand cocon qui filtre les
vues et conduit la lumière, menant à une combinatoire d’espaces qui invite à se plier et se
déployer physiquement et mentalement, en
alternant des postures de partage et de retrait.
Remarquable : la cohérence du traitement à
toutes les échelles, celle du bâtiment, du mobilier et de l’objet. Admirable : le travail sur les

A&S

en demi-niveaux agencent des alcôves de
dimensions variables. Le déplacement dans
la maison ressemble à une balade en montagne. On cherche un coin dominant, on
trouve un belvédère qui dégage l’immensité,
et tout près des petits recoins cachés. On circule en montant des marches et en passant
par des gradations de lumière. En bas, dans
l’entrée avec ski room, on déchausse et on
progresse avec des changements de sol et
la lumière qui arrive. Au même niveau, la piscine intérieure et sa terrasse en dalle. Un peu
plus haut, une deuxième entrée pour recevoir, avec du parquet. Un demi-niveau plus
haut : la nef centrale vertigineuse avec cheminée et terrasse. Autour d’elle, les pièces,
qui s’emboîtent comme des poupées russes,
incitent à l’exploration du moindre recoin.
La chambre, à l’échelle de l’homme debout,
contient la salle de bains propice à la position
assise, un petit rangement pour la tablette
de nuit accessible en position allongée et
dedans une niche pour loger un éclairage
indirect."

coutures et les soudures. On évolue dans une
symphonie de formes et de textures dans des
tons naturels, avec de la couleur en clin d’œil
sur une couture de rideau. Le goût du détail est
partout, réservant des surprises à celui qui observe de près. L’architecte Jérémie Koempgen
et le designer Fuga ont travaillé de concert avec
des artisans locaux dans une grande complicité. Chaque ouvrage a été dessiné et redessiné en prenant en compte leurs retours."Oser
réinventer nos manières de travailler durant le
chantier et pousser la conception à tous les
niveaux : c’est une sacrée chance donnée par
le client !" observe Jérémie Koempgen. n
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Dans le hameau du pied de La Plagne : c’est
une ferme d’autrefois construite en bois de
pays, avec des balcons ciselés et un toit en
ardoises, avec une touche de sophistication.
Son bardage, travaillé tel un ouvrage d’art
avec des percements et des motifs à peine
perceptibles, signale un changement de vocation. Il crée un jeu d’ombre et de lumière
qui permet à un observateur attentif de lire
l’heure solaire sur la façade, telle une célébration de l’instant au pied du Mont Chéry et
des Hauts Fort ! 500 m2, capacité d’accueil
18 personnes : c’est un chalet locatif de
standing pour une expérience d’habitation
unique et singulière en étroite connexion
avec le lieu.
"La ferme de 1840 est pastillée par la commune comme représentant un intérêt patrimonial d’architecture traditionnelle. La façade
devait rester inchangée, rien n’était dit pour la
charpente et la structure, ce fut notre choix
de conserver ces éléments pour affirmer
l’identité de la ferme, explique l’architecte
Jérémie Koempgen. Nous avons commencé
par l’intérieur dans une démarche de paysage. Quatre blocs comme quatre rochers
ancrent la ferme au sol à chaque angle. Au
centre, la charpente forme une forêt dont les
lignes de relief délimitent les planchers. Les
blocs logent des espaces intimes : chambres
à coucher et salles de bains. Le vaste volume
central, profitant de la hauteur originelle de
la charpente, accueille la grande tablée et
tout près la cuisine. Autour, des mezzanines
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des stations, une histoire

Pays du Mont-Blanc, label Villes et pays d'art et d'histoire

La fabuleuse histoire du Pays du Mont-Blanc
Une montée à l’alpage du Varan en écoutant l’histoire des refuges, un rallye selfies révélant l’urbanisation de Chamonix, un parcours de
Saint-Gervais sur les traces des anciens palaces ou des maisons fortes d’autrefois, des jeux participatifs pour s’immerger dans les peurs et
rumeurs qui agitent la vie des Houches au passage du XXe siècle… Le Pays du Mont-Blanc se met à raconter son histoire jusque-là tenue secrète. Ici est né le tourisme mondial de montagne, sur les traces des premiers alpinistes partis à la conquête du plus haut sommet d’Europe.
Un vaste chantier de reconnaissance des éléments permettant d’identifier l’émergence touristique commence. Enjeu ? La préservation et la
valorisation des patrimoines culturels. Et pour tous, des aventures inédites mêlant sport, nature et culture.
Construire un récit
Étendu sur 14 communes* allant de Vallorcine aux Contamines-Monjoie et de Chamonix à Sallanches, le Pays du Mont-Blanc
possède un patrimoine méconnu qu’aucun
autre bassin de montagne ne peut revendiquer : la naissance du tourisme de montagne
au XVIIIe siècle. Cette prise de conscience
s’inscrit dans un travail sur l’identité locale
et une diversification des offres touristiques
qui sont dans l’air du temps. L’originalité de
la démarche tient dans sa façon d’aborder le
volet culturel comme un patrimoine vivant qui
traverse les arts, l’architecture, la science, l’industrie, l’hôtellerie, etc. et réunit les époques
du XVIIIe à nos jours en s’ouvrant sur demain !
Transversale, elle fédère tous les acteurs. Un
vaste chantier de décryptage du territoire
démarre pour comprendre et faire le récit de
son étonnante capacité à se renouveler dans
le défi et l’audace, amorcée par l’arrivée des
premiers touristes. Chef de projet : PAYSALP,
écomusée départemental, salué pour la qualité de ses activités de sensibilisation culturelle.
Accueillir, installer, se déplacer, créer et
explorer
Accueillir, installer, se déplacer, créer et explorer sont les cinq fonctions autour desquelles
le Pays du Mont-Blanc s’est construit pour
répondre aux flux toujours grandissants du
tourisme. Elles deviendront autant de carnets de rendez-vous déroulant des parcours
culturels thématiques. Sorti à l’été 2018, le
premier carnet de la série propose 19 activités
autour de la tradition d’accueil. À Chamonix,
vive le selfie : le musée distribue un carnet de
route pour se prendre en photo devant sept
lieux emblématiques. À Cordon, l’histoire du
tourisme est contée dans le salon d’un hôtel
familial. Aux Houches, le ton est au jeu et à
l’intrigue pour une immersion dans la vie des
A&S

habitants au tournant du XXe siècle. Au refuge
de Doran, visite de la petite chapelle édifiée
pour les alpagistes. À Praz-sur-Arly, un architecte et un charpentier retracent la création
de la station et son architecture. Au Plateau
d’Assy, zoom sur le climatisme** : une conférencière raconte en images l’accueil des pionniers de l’architecture tels que Pol Abraham,
Henry Jacques Le Même, Lucien Bechman et
Jean Prouvé qui ont conçu les sanatoriums,
et des maîtres de l’art moderne venus décorer l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce. À
Passy, on découvre les premières arrivées des
scientifiques… À Saint-Gervais, plusieurs parcours au choix : l’un conduit sur les traces des
palaces et grands hôtels qui ont reçu les aristocrates européens, un deuxième suit la piste
des maisons fortes, un troisième propose une
plongée dans les débuts du thermalisme au
parc du Fayet. Expositions, théâtre et cinéma
complètent le tout avec notamment un documentaire sur les villages d’enfants.

Anticiper le développement de l’urbanisme et l’évolution des paysages
La candidature au label Villes et pays d’art
et d’histoire est en route. Elle enclenche une
formidable dynamique suscitant de nouvelles façons de travailler ensemble, concertatives et participatives. Recensement des
lieux, des bâtiments, des inventions techniques, scientifiques et technologiques, de
la mémoire des habitants, repérage, hiérarchisation, documentation, un travail scientifique inédit commence pour construire le
récit du Pays du Mont-Blanc. Avec lui, c’est
une vision globale des métamorphoses d’un
territoire sur quatre siècles qui prend forme,
promettant de donner du sens à l’urbanisme
et aux paysages de demain. n
* Le Pays du Mont-Blanc regroupe les communautés de communes du Pays du Mont-Blanc
et de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, soit 14
communes : Combloux, les Contamines-Montjoie,
Cordon, Demi-Quartier, Domancy, Megève, Passy,
Praz-sur-Arly, Saint-Gervais, Sallanches, Chamonix,
Les Houches, Servoz et Vallorcine.
** Le climatisme regroupe l'aménagement, l’organisation et l'exploitation des stations thermales.
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rencontre/interview

Pierre Montaz

Incroyable pionnier du remonte-pente
70 ans séparent les premiers tire-fesses qui nous soulevaient dans les airs, des télésièges débrayables qui ralentissent pour nous accueillir avec douceur sur des banquettes capitonnées ! Entrer chez Pierre Montaz c’est amorcer le récit de la fabuleuse aventure des remontepentes. 2 500 installations dans le monde, 250 ouvriers pour les fabriquer et les monter, 3 livres pour les promouvoir, des conférences ici
ou là : ce pionnier de la remontée mécanique a dirigé pendant 40 ans l’entreprise Montaz-Mautino, avant de retranscrire l’évolution et les
techniques du transport par câble pour en transmettre le goût et la mémoire. Inlassable archiviste, il collecte plaquettes, photos, schémas,
articles et tout type de document, et les classe par genre ou lieu - militaire, industriel, tourisme et montagne, Tarentaise, Les Gets, Chamonix, L’Alpe d’Huez, etc. Pierre Montaz est un jeune homme de 94 ans, enthousiaste et curieux, doté d’une foi inébranlable : demain et
aujourd’hui comme hier, le câble est le transport d’avenir, le mode de déplacement le plus économique et le plus écologique. Rencontre
avec l’un des premiers "téléphéristes" !

A&S - Comment avez-vous découvert le
transport par câble ?
Pierre Montaz - "J’ai grandi à Montmartre.
J’étais un poulbot parisien qui, chaque été,
partait en Maurienne dans la famille de ses
parents, entre Montpascal et Hermillon.
C’est là que j’ai vu les bottes de foin descendre à grande vitesse depuis l’alpage
jusqu’à la vallée, grâce à une simple roulette posée sur un câble. C’était formidable !
Pour faire comme les grands, je me suis
fabriqué un petit jouet avec de la ficelle et
des crochets d’ardoise ! J’aimais cette vie
de montagnard : faucher à genoux tant les
pentes sont raides, porter la terre, conduire
les troupeaux… Elle forgeait des personnes
de valeur, tenaces et travailleuses."
Vous avez commencé votre carrière de
téléphériste comme perchman sur le 1er
téléski de l’Alpe d’Huez, le téléski
de l’Éclose installé en
1935.
l
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Qu’est-ce qui vous a conduit là ?
P.M. - "Mai 1943 : c’est la guerre ! Pour échapper au STO, déportation en Allemagne pour
le service du travail obligatoire, je me réfugie
dans la famille en Savoie. Ma marraine et Jean
Pomagalski sont propriétaires du premier
téléski de l’Alpe d’Huez, l’Éclose. Mon travail
consiste à saisir au vol la perche en bois et
tirer sur le bras pour amortir le coup donné au
démarrage. Le skieur part perche tendue entre
les jambes, il est tracté par les fesses. La rencontre avec "Poma", alias Jean Pomagalski,
m’a propulsé dans le métier de téléphériste. Il
faisait de l’aviron avec mes cousins
Marcel et Édouard Buttard.
Tous étaient des
artisans

géniaux et des champions qui ont concouru aux JO de Los Angeles (1932). En sus,
Poma était un inventeur. L’hiver 1934, les
trois amis apprennent que leur collègue
charpentier Charles Rossat vient d’installer
un engin pour remonter les skieurs au col
de la Porte (38). Ils cherchent aussitôt un terrain pour leur premier
monte-piste ! Ce sera
l’Éclose, à l’Alpe
d’Huez."
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Comment se fabriquait un téléski à l’époque ?
P.M. - "C’était le Far West ! Des pièces brevetées au fur et à mesure par Poma et après la
débrouille sur le terrain. En décembre 1946,
j’arrive à Courchevel pour monter deux téléskis. Ma compétence est jeune, celle de ma
main-d’œuvre encore plus, les gens du pays
pleins de bonne volonté mais sans connaissance en la matière. L’accès aux poulies en
bout de potence reste un exercice d’équilibre
périlleux, l’épissure permettant de raccorder un
câble à l’autre tient de la magie ! Deux ouvriers
italiens en gardiennent le secret. Mon accent
parisien me faisant passer pour un rigolo, je
peux assister aux opérations clés exécutées
par les câblistes sans attirer l’attention ! Le soir,
je fais des croquis qui serviront de base à un
programme de formation de monteur."

Quelle est votre formation de départ ?
P.M. - "J’étais électricien et voulais faire le tour
du monde comme électricien monteur. En
ville, je me sentais comme un oiseau en cage !
En travaillant pour Poma, j’ai fait le choix d’un
cadre de vie, la montagne. J’avais une formation de base et de terrain, et puis j’aimais les
gens ! L’éducation du patronage Championnet-Sport à Paris a été capitale : j’avais des
valeurs et le goût de l’effort physique, c’est
devenu une ligne de conduite. Souvent, la
leçon d’un ingénieur me revenait en mémoire :
un chef doit avoir l’une des trois qualités suivantes : une morale, un savoir et un tour de
main. Pour s’imposer sur ce type de chantier, il
fallait cultiver les trois !"
Qu’est-ce qui vous a décidé à vous lancer
comme entrepreneur téléphériste ?
P.M. - "A Courchevel, je côtoie Chappis, urbaniste des 3 Vallées, Legrand et Pradelle,
architectes, Michaud, ingénieur des Ponts et
Chaussées de la Savoie, qui répertorient les
sites aménageables en stations de sports d’hiver. Leurs discussions sont passionnantes ! Je
comprends que faire carrière dans les remonA&S

mence ! En 40 ans, nous allons installer plus
de 2 000 remontées mécaniques sur les 5
continents, d’Ushuaia au Spitzberg, de Pékin
à Acapulco."

tées mécaniques n’est pas un choix complètement farfelu. Chez Poma, j’acquiers de l’expérience. Là, avec le collègue d’atelier Victor
Mautino, nous mettons au point un appareil
pour débutant. Pourquoi pas en construire un
pour l’exploiter ? Ce sera en Maurienne bien
sûr, à Saint-François-Longchamp, sur la piste
des Clochettes ! Le weekend, nous travaillons à sa fabrication tandis que nos femmes
peignent les charpentes. La semaine, je vais
de chantier en chantier, assiste à toutes les
stations naissantes, interviens pour réparer là
où ça ne marche pas ! Ma condition de chef
monteur ne me suffit pas. Poma souhaite me
confier la responsabilité complète des chantiers mais ses associés refusent. Un atelier de
serrurerie est à vendre à Seyssinet. C’est parti,
on achète ! La SARL Montaz Mautino voit le
jour rue du Progrès ! Nous sommes en 1952,
alors qu’il n’y avait que 40 remonte-pentes
en 1946, l’essor est là, la concurrence aussi.
Coup de génie, Poma nous accorde l’exploitation de sa licence. Nous bénéficions des
améliorations qu’il apporte et réciproquement.
Cette collaboration technique nous maintient
au premier plan. Et la grande aventure com-

Quelle a été la recette du succès ?
P.M. - "Les hommes, un personnel remarquable ! Dans les années soixante-dix, l’entreprise atteint 250 personnes. Le véritable défi
consistait à continuer de les motiver. Comment
faire travailler au rendement et à l’économie de
moyens des monteurs livrés à eux-mêmes
aux sommets des montagnes, dans des
conditions climatiques difficiles ? J’applique
la même recette que Poma : si tu te mets à
ton compte, on peut s’arranger ! Cette formule
"gagnant gagnant" permet de développer les
marchés en s’appuyant sur des sous-traitants
motivés qui créent bientôt de nombreux emplois et restent longtemps fidèles à leur ancien
employeur ! En tant que chef d’entreprise, je
rencontre les plus grands et les plus humbles,
négocie avec des hommes d'affaires honnêtes et d’autres moins. Partout au cours de
mes voyages, c’est l’humain que je cherche, je
le trouve souvent chez les gens simples ! C’est
encore le cas aujourd’hui. Voici une de mes
dernières aventures. Lors d’une cinquième
expédition au Groënland, un ami esquimau
me commande un téléski. Je suis à la retraite
depuis longtemps mais je dis oui ! De retour,
j’embauche d’anciens repris de justice en réinsertion pour fabriquer le téléski dans ma ferme
en Maurienne. Et c’est formidable. Les Esquimaux ont leur téléski et les gars ont découvert
le plaisir de travailler dur à l’air pur. La montagne, ça nous gagne !" n
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reportage

Stenlex panorama © Jean-Yves Raffort

paysages abstraits accueille les skieurs.
Dans la piscine, une série de tableaux
convoque l’imaginaire en détournant
formes et objets : contres-formes de jeu
d’enfants, objet courbe déplaçant la frite
de natation sur des affiches lacérées,
roller derby collectant des objets oubliés
aux vestiaires, crossing path inspirée des
recherches spatiales de Kurt Schwitters et
Le Corbusier. Sur chaque site, les œuvres
habitent les lieux.

Challenges artistiques dans l’espace
public
La plateforme d’art contemporain de
Saint-Gervais 2KM3 éclate les genres
pour mieux tisser des liens avec la ville.
Mode opératoire : des œuvres créées spécialement pour le site, réalisées sur place
et financées par le mécénat privé. Acte I,
juin 2017 : 11 artistes et collectifs de la
scène artistique internationale transforment le parking en musée public ouvert 24
heures sur 24, 7 jours sur 7. Le challenge ?
Investir un volume de 2 000 m3 sur murs et
plafonds. La peinture flirte avec la sculpture, proposant une expérience immersive.
Constellation d’étoiles, jeté de ballons
comme un lâcher de souvenirs d’enfance,
figures tendres de l’imaginaire, diagonales hypnotiques, etc. À chaque étage,
A&S

un univers en mouvement. Ici ou là, des
véhicules stationnent, des automobilistes
circulent, des piétons se déplacent, et le
décor se transforme en scènes vivantes
dans une explosion de couleurs. La nuit,
le lieu déserté devient surréaliste. Acte II,
juin 2018 : 8 artistes investissent des équipements urbains, des gares de télécabine,
la poste, la piscine. Le challenge ? Créer
du lien avec les lieux pour souder le tissu
urbain. Les œuvres s’immiscent dans le
quotidien, au fil des pratiques de la journée : nager, envoyer un colis, faire du ski,
telles des surprises offertes à l’usager et
des ouvertures pour aiguiser le regard sur
l’environnement. Sur le mur de la poste,
des roches numérotées évoquent la trace
de l’homme au pied du Mont-Blanc. Aux
abords des pistes, une carte postale de

Muralisme et lien social
Street art ? Les artistes se revendiquent
du muralisme*, pour sa dimension picturale et sociale. Pas de bombes aérosols,
ils opèrent au pinceau ou au rouleau avec
de la peinture de façade dont ils travaillent
la recette afin d’obtenir des couleurs subtiles et des matières résistant aux intempéries et au passage du temps. Pas d’appropriation de l’espace public mais une
courtoisie envers le passant. Pour Acte II,
Hugues Chevallier et Frédéric Battle, commissaires de l’événement, fixent une ligne
de conduite dans l’espace urbain : volontiers discrètes, les œuvres ne doivent pas
s’imposer mais s’offrir à celui qui souhaite
leur prêter attention. Cette démarche se
traduit par une prise en compte du site
et de la vie locale. Les artistes séjournent
un mois dans les locaux municipaux : un
temps d’échange collectif, de conversations spontanées avec les habitants, de
rencontres régulières avec les scolaires.
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Velvet panorama © Jean-Yves Raffort

Baptisée 2KM3, la plateforme d’art contemporain, qui a transformé le parking en musée déroulant 11 500 m2 de fresques sur 11
étages, est plébiscitée par les habitants et saluée dans le monde artistique. Et l’aventure se poursuit. Les œuvres se répandent,
là encore où l’on ne les attendait pas : deux gares de télécabine, un mur du village et la piscine, où elles opèrent dans l’intimité
à l’échelle du tableau ! Saint-Gervais aime l’art et le diffuse sous toutes ses formes, ralliant des partenaires à sa cause. À visiter :
une pile du pont de contournement agencée en salle d’exposition, une piscine signée par une star de l’architecture, une église
reconnue comme un joyau de l’art baroque à Saint-Nicolas de Véroce, une église haut-savoyarde rénovée et agrémentée de
vitraux contemporains par l'artiste Kim En Joong, et aujourd’hui de l’art urbain au pied du Mont-Blanc. Le dynamisme culturel fait
pétiller la station et convoque un tourisme gourmand de découvertes artistiques dans la commune qui est la voie d’accès la plus
directe au sommet du Mont-Blanc. Exploration du spot du muralisme !

Satone panorama © Jean-Yves Raffort

Spot du muralisme

Pantone panorama © Jean-Yves Raffort

Saint-Gervais

Reportage / Saint-Gervais/Spot du muralisme

>
A&S
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Reportage / Saint-Gervais/Spot du muralisme

projets. Le projet artistique peut aussi
donner l’impulsion à une rénovation des
équipements ou réciproquement, comme
la réfection de l’étanchéité du parking et
le nouvel éclairage financé par un mécène
pour mettre en valeur les œuvres, et dont
les automobilistes profitent également."
Station quatre saisons, Saint-Gervais ne
cible pas un tourisme à la journée mais
prône une qualité de séjour et un cadre de
vie pour les habitants et les visiteurs, en
proposant toute l’année une diversité d’activités autour du sport, du bien-être et de la
culture. L’art tout comme le paysage participent à créer de l’émerveillement, faisant
de Saint-Gervais une station de son temps,

authentique, vivante et surprenante.
À voir en complément des créations, la
façade du 130 avenue du Mont d'Arbois.
Là, les muralistes ZOER et IRSUT se sont
prêtés à un autre exercice de haut vol : la
reproduction d’après une photographie
d’époque, du 1er atterrissage d’un aéronef
sur les pentes du plus haut sommet d’Europe occidentale, à 4 331 mètres d’altitude,
au col du Dôme, 30 juillet 1921. n
* Mouvement artistique se référant à la tradition
de la peinture murale précolombienne et porté
par le mouvement de revendication sociale issu
de la révolution de 1910, le muralisme est né au
Mexique au début du XXe siècle autour de trois
artistes Diego Rivera, José Clemente Orozco et
David Alfaro Siqueiros.

photos © Office de tourisme de Saint-Gervais

Émerveiller et surprendre
"À Saint-Gervais, l’art est un bien commun
dont tout le monde peut profiter en toute
liberté et dans la diversité des expressions
et des époques. Après la construction du
nouveau pont de contournement, nous
avons installé un lieu d’exposition dans
l’une des piles, une salle d’escalade dans
l’autre, explique Jean-Marc Peillex, maire
et initiateur de la plateforme d’art contemporain. Dans un esprit de décloisonnement
des pratiques et des publics, 2km3 met en
place des passerelles pour s’inscrire dans
la longévité, par exemple en associant
un artiste à un mécène afin de créer une
connivence qui va générer de nouveaux

A&S
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Le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement de Haute-Savoie

valorise par des publications les innovations et évolutions architecturales et urbaines des stations climatiques ou de sports d’hiver les plus représentatives du XXe siècle où la montagne devient lieu de santé, comme au Plateau d’Assy, ou de loisirs, comme à
Chamonix, Megève, Morzine-Avoriaz et Flaine, notamment.
Il présente aussi dans la collection Portrait ou à travers des expositions des personnalités dont les oeuvres architecturales, urbanistiques ou paysagères ont marqué le territoire des Savoie.
Toutes nos publications peuvent être commandées sur

publications
• livrets & magazines

architecture

www.caue74.fr

& stations

Chamonix Mont-Blanc, Le petit patrimoine, consultable au CAUE, Co-éd. Caue 74/commune de Chamonix, juin 2006 - DVD Chamonix,
réal. C. Dupuis, prod. CAUE 74, juin 2007 - Chamonix Mont-Blanc, Inventaire des typologies, Co-éd. Caue 74/commune de Chamonix, juillet 2004
Avoriaz, Ed. Caue 74, juin 2007 - DVD Avoriaz, réal. C. Dupuis, prod. Caue 74, juin 2007
Morzine, Co-éd. CAUE 74/commune de Morzine-Avoriaz, septembre 2009
Megève, Les chalets d’Henry Jacques Le Même, Ed. Caue 74, mai 2008 - DVD Megève, réal. C. Dupuis, prod. Caue 74, juin 2007
Flaine, création de Marcel Breuer, Ed. Caue 74, novembre 2009, version en anglais disponible, au Centre d'art et à l'office de tourisme de Flaine
DVD Flaine, réal. C. Dupuis, prod. Caue74, décembre 2012
Passy, Le plateau d'Assy, première station sanatoriale de haute altitude, Ed. Caue 74, novembre 2015

épuisé

A & S n°1, novembre 2008, [épuisé] consultable au CAUE - A & S n°2, novembre 2009 - A & S n°3, novembre 2010, A & S n°4, novembre 2011,
A & S n°5, novembre 2012, A & S n°6, novembre 2013, A & S n°7, novembre 2014, A & S n°8, novembre 2015, A & S n°9, novembre 2016, A & S n°10, novembre 2017

• collection portrait

Maurice Novarina, architecte
Par F. Delorme et C. Bonnot. Ed. Caue 74*, 100 p. décembre 2009, 18 e.
Jean Prouvé dans les Alpes
Par B. Marrey et L.Fruitet. Ed. Caue 74*, 112 p. avril 2012, 18 e.
Jacques Labro, architecte urbaniste, de l'imaginaire au réel
Par J.F. Lyon-Caen, avant-propos de Ph. Labro. Ed. Caue 74*, 192 p. juin 2012, 18 e.
Henry Jacques Le Même, architecte
Par M. Manin et F. Very. Ed. Caue 74*, 146 p. janvier 2013, 18 e.
Marcel Breuer à Flaine
Par B. Chaljub. Rencontre avec R. F. Gatje, M. Jossa et D. Chiquet. Ed. Caue 74, 144 p. mars 2014, 18 e.
André Wogenscky, Louis Miquel, Les Marquisats, Annecy
Par D. Amouroux. Entretien avec M. Querrien. Ed. Caue 74, 188 p. décembre 2014, 20 e.
Charlotte Perriand, créer en montagne
Par Claire Grangé et Guy Rey-Millet. Témoignage de Gaston Regairaz. Ed. Caue 74, 248 p. 2015, 20 e.
René Gagès la permanence de la modernité
Par Philippe Duffieux. Ed. Caue 74, 176 p. février 2017, 20 e.
* avec le soutien de l'Assemblée des Pays de Savoie
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