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Le CAUE de Haute-Savoie
Le CAUE a pour objet la promotion de la qualité de l'architecture,
de l'urbanisme et de l'environnement. Organisme départemental issu de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, le CAUE assume des missions de service public dans un cadre et un esprit
associatifs.
Ancré sur un territoire, le CAUE inscrit les missions de service public au bénéfice des collectivités locales et des particuliers, avec
les professionnels du cadre de vie. Le CAUE organise de nombreuses formations pour les élus et les enseignants.
Le CAUE développe la culture et la pédagogie, utiles à la qualité
de l’architecture, de l’urbanisme, de l’aménagement, la préservation de l’environnement et favorise l’esprit de participation des
citoyens en créant des espaces de partage d’expériences. Pour
animer le débat public, des expositions, des conférences-débats
et des visites sont organisées à L’îlot-S.
L'îlot-S
L’îlot-S est un espace vivant et ouvert au public pour dialoguer,
débattre, partager des connaissances et obtenir des conseils
sur les questions de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement, du paysage et de notre cadre de vie. L’îlot-S permet au
CAUE d'être de plain-pied dans la ville et de tracer avec le public
de nouvelles perspectives, sur le terrain et intra-muros.

Édito
"Distance critique"
Pour son installation à L’îlot-S (visitable à partir d’octobre), Vincent
Mauger a choisi de proposer à notre déambulation un paysage de
polymère thermoplastique à base de sel de mer et de pétrole (c’est
comme cela que l’on fabrique le PVC paraît-il). Il a composé un sol de
tuyaux en PVC sculpté qui nous emmène dans un monde étrange où le
paysage laisserait transparaître une société qui aurait fait place nette
de toute occupation parasite. Notre esprit prend plaisir à la régularité
mathématique des alignements, à la rationalité de l’assemblage et à la
création d’une maille qui fait de chacun de nous, les topographes d’une
nouvelle planète. Mais un doute apparaît. Cette couche de plastique qui
recouvre le sol initial serait-elle une interpellation sur les transformations planétaires en cours ? Une figuration inquiétante de l’anthropocène* ? Distance critique a prévenu Vincent Mauger.
* L’anthropocène est un terme relatif à la chronologie de la géologie pour caractériser l’époque
de la terre qui a débuté lorsque les activités humaines ont eu un impact global significatif sur
l’écosystème terrestre (wikipédia 07/2019).

Arnaud Dutheil
directeur du CAUE de Haute-Savoie
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Exposition

Date
Lieu
Public
Tarif

EXPOSITION

Prolongée jusqu'au 26 septembre 2019
L’îlot-S, Annecy
Tout public
Entrée libre

Cette exposition analyse, interpréte et
valorise les photographies issues de
l’Observatoire des paysages de HauteSavoie créé par le CAUE en 2012 (observatoire.paysages74.fr). Elle est organisée à la façon d’une promenade en trois
volets : le temps de l’observation montre
des images exemplaires du travail photographique composant les archives du paysage haut-savoyard ; le temps du ressenti
permet aux visiteurs, grâce à l’installation
d’une chambre blanche, l’immersion dans
un espace paysager à la fois visuel et sonore et le temps de la compréhension
confrontera le public avec l’évolution de
sites représentatifs au fil du temps. L’ensemble de ces expériences donnera la
possibilité de réfléchir à la complexité et
à la richesse des paysages de la HauteSavoie. Photographie, muséographie, écriture, prise de son, projection vidéo sont
orchestrées de manière multi-sensorielle
afin de créer une ambiance à la hauteur de
l’expérience paysagère elle-même.

Les Temps
du Paysage

Route des Vignes, Villaz © CAUE 74 / Sylvain Duffard

Le territoire de la HauteSavoie se transforme

> Commissaire d’exposition : Michael Jakob, professeur de théorie et histoire du paysage
à hepia, Genève. Professeur invité à l’École Polytechnique de Milan, à l’Académie d’Architecture de Mendrisio et à la Graduate School of Design de Harvard.
> Photographies : Sylvain Duffard.
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EXPOSITION

Vernissage
Date
Lieu
Public
Tarif

Mardi 8 octobre 2019 à 18h30
9 octobre > 13 décembre 2019
L’îlot-S, Annecy
Tout public
Entrée libre
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La création in situ de Vincent Mauger va
littéralement envahir et remodeler l’espace d’exposition de L’îlot-S. A partir de
matériaux de construction ordinaires, des
fragments de paysages sont recomposés
en juxtaposant un même élément découpé et sculpté. Cette répétition apporte un
aspect graphique où alternent plein et
vide jouant sur le décalage des rapports
d'échelle. Il s’en dégage une topographie
qui nous transpose dans un monde virtuel
proche de l’imagerie informatique. Cette
installation est en quelque sorte une maquette de paysage à grande échelle sur
laquelle le spectateur pourra marcher,
le projetant dans un univers aux limites
infinies qui se confronte cependant à la
distance critique de l’espace d’exposition.
Entre l’expérience physique de la déambulation et la représentation mentale d’un
paysage, chacun pourra s’imaginer son
propre monde.

> Exposition en Résonance de la Biennale de Lyon 2019
(du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020).
Plus d’infos : www.biennaledelyon.com

Vincent Mauger, système adéquat, 2013 - Patio de la maison rouge - Fondation Antoine de Galbert

		 Vincent
				Mauger

Distance critique

Architecture &
aménagement
en Haute-Savoie
Les 20 projets de construction ou d’aménagement présentés dans cette exposition
sont issus de l’observatoire de la création architecturale, urbaine et paysagère
contemporaine départementale (observatoire.caue74.fr). Que ce soit des équipements publics (scolaire, culturel, de loisirs
ou sportif), des logements ou des espaces
publics, qu’ils soient petits ou grands,
urbains ou ruraux, publics ou privés ; la
présentation de ces projets a pour but de
rendre compte de l’actualité et de la diversité de la création architecturale et urbaine
en Haute-Savoie.

L’Union régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes a lancé le Palmarès
régional de l’architecture et de l’aménagement "Valeurs d’exemples". Sur le site
www.urcaue-aura.fr, vous pouvez voter
pour vos projets préférés jusqu’au 30 septembre 2019. Vous y retrouverez certaines
réalisations de Haute-Savoie issues des
expositions "Références" des dernières
années.

EXPOSITION

Vernissage
Date
Lieu
Public
Tarif

Références
contemporaines

Cuisine centrale, Annecy - Ligne 7 Architecture, Bernard Ritaly et Dominique Lardeau architectes © CAUE 74 / Sylvain Duffard

Mardi 21 janvier 2020 à 18h30
du 8 janvier au 28 février 2020
L’îlot-S, Annecy
Tout public
Entrée libre
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EXPOSITION

Franchir La berge

Les Alpes, les lacs, des architectures
> 9 septembre > 22 décembre 2019
Lyon, CAUE Rhône Métropole

Expositions
hors les murs

> 17 février > 7 mars 2020
Lausanne, Forum de l’hôtel de ville
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Références contemporaines
Architecture et aménagement 		
en Haute-Savoie
> 26 novembre > 20 décembre 2019
Anthy-sur-Léman, Médiathèque

Patrimoine sacré

Architecture religieuse en France et en
Pays de Savoie
> 24 mai > 30 octobre 2019
de 10h / 12h30 et de 13h30 à 18h tous les jours
y compris les jours fériés
Taninges, La Chartreuse de Mélan

Architecture XXe

Le refuge Tonneau de Charlotte
Perriand est installé à l’Arbaron et accessible à pieds depuis le golf de Flaine

références
contemporaines
architecture et aménagement en Haute-Savoie

Texte

> Texte texte

Visite

Texte

Texte

Texte >

Date
Lieu
Public
Participation
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Journées européennes du patrimoine

Public
Tarif

Samedi 21 septembre 2019 à 13h30
Rendez-vous devant les Archives
municipales, 3 rue du 27E BCA, Annecy
tout public, à partir de 12 ans
Entrée libre (groupe sur inscription)

"L'art d'habiter" , une balade
architecturale à vélo
Visite de l'exposition "Confort à tous les
étages" aux Archives municipales d'Annecy, suivie d'une balade à vélo autour de
l'habitat du XXe à Annecy.
Pour faire écho à l'exposition présentée
aux Archives municipales "Confort à tous
les étages", traitant de l'habitat dans le
bassin annécien, le CAUE propose une
balade à vélo à travers plusieurs quartiers de la ville présentant des bâtiments
d'habitat du XXe siècle montrant un intérêt architectural et mêlant des éléments
artistiques dans sa composition.
La balade partira des Archives municipales pour traverser les quartiers des
Teppes et de Novel (avec un arrêt dans
l'église Saint Louis de Novel) puis d'Albigny aux Marquisats.

> Les étapes seront commentées par un
architecte du CAUE.
> Prévoir 2h30 (13h30/16h00)
> Inscriptions : culture@caue74.fr
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Maquette du projet René Gagès © Archives municipales Annecy, (26Fi615) - Fonds Georges Grandchamps

VISITE

Date
Lieu

Les chantiers emblématiques du XXe au XXIe

Les Galeries Lafayette © Archives municipales

Les Journées nationales de l’architecture, lancées par le ministère de la
Culture en octobre 2015 à l’intention de
tous les publics, ont pour objectifs prioritaires de : familiariser aux enjeux de
l’architecture, fournir des clés de compréhension de l’architecture qui façonne
les territoires.
Le samedi 19 octobre, le CAUE s’allie
à Annecy Ville d’Art et d’Histoire et à la
Maison de l’Architecture pour proposer
une série d’activités qui se focaliseront
sur la ville du XXe et de deux bâtiments
emblématiques : Les Galeries Lafayette
(1969) et Le Haras (1880). Chacun de ces
bâtiments va être remanié et agrandi au
cours de l’année prochaine présentant
deux futurs chantiers d’envergure.
Activités proposées sur inscription :
> Parcours urbain : (14h-17h) : Galeries Lafayette au Haras
> Escape Game au Haras pour les 8-12
ans (16h-17h)
> Projection du film de la résidence
d’architecture "La légende du Haras"
(17h-17h30)
> Pot convivial et goûter (17h30-18h)

Public
Tarif

VISITE

Date
Lieu

Journées nationales
		
de l'architecture

Samedi 19 octobre 2019 à 14h00
Rendez-vous devant les Galeries Lafayette,
25 avenue du Parmelan, Annecy
Tout public
Entrée libre (groupe sur inscription)
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Journées nationales
		
de l'architecture

Participation
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Vendredi 18 octobre 2019
Élus, agents des collectivités territoriales,
architectes, urbanistes
et acteurs de l’aménagement
100 €

Nouvelles architectures d’ici
Visite de réalisations récentes dans le
Genevois français et la vallée de l'Arve

A l’occasion des Journées Nationales
de l’Architecture, le CAUE propose à ses
partenaires une journée de rencontre et
de visite des architectures qui forgent
l’image actuelle du territoire haut-savoyard. Portée par un fort dynamisme,
l’architecture locale connaît depuis près
de 20 ans un renouveau de qualité traduisant la capacité de la société à s’adapter
et à inventer toujours son histoire.
Par la visite de deux édifices à Contamine-sur-Arve et Saint-Julien-en-Genevois, nous pourrons apprécier comment
une architecture de qualité et exigeante
contribue à renouveler l’image d’un département très actif. La rencontre avec
les architectes permettra de comprendre
à quels enjeux ils ont répondu en proposant des édifices très attentifs aux spécificités des lieux.

Visites programmées :
> Groupe scolaire Nelson Mandela de
Saint-Julien en Genevois : José Morales,
Gilles Sensini et Jean-Marc Chancel, architectes associés.
> École de Contamine-sur-Arve : Vurpas
architectes

École de Contamine-sur-Arve, Vurpas architectes © CAUE 74

VISITE

Date
Public

Remise des prix "Valeurs
d’exemples" ® : Palmarès
régional
L’Union régionale des CAUE AuvergneRhône-Alpes a organisé en 2019 la première édition du Palmarès régional de l’architecture et de l’aménagement "Valeurs
d’exemples" ®.
Parmi 425 candidatures, réparties en
plusieurs catégories, les comités de
sélection départementaux ont proposé
78 projets au jury régional qui s’est réuni le 27 juin 2019 sous la co-présidence
de Marie-Christine Labourdette, présidente de la Cité de l’architecture et du
patrimoine et de Joël Baud-Grasset,
président de l’Union régionale des CAUE
Auvergne-Rhône-Alpes. Huit réalisations
ont été primées.
Lors de la cérémonie de remise des prix
prévue à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, les lauréats se
verront remettre un court-métrage relatif
à leur réalisation, une plaque à apposer
sur le bâtiment concerné et un catalogue
du Palmarès.

VISITE

Date
Lieu
Public

Journées nationales
		
de l'architecture

Vendredi 18 octobre 2019
École Centrale de Lyon, 36 avenue Guy de Collongue, Ecully
Maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre ayant participé au Palmarès
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VISITE

Date
Lieu
Participation

Jeudi 3 octobre 2019 de 8h30 à 18h00
Genève, Meyrin
70 €
(déjeuner et transport par car compris)
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Dans le cadre d’un cycle de sensibilisation
autour de la question agricole animé par le
CAUE, cette journée de visite a pour but de
montrer des références concrètes de développement de l’agriculture en territoire
urbanisé et de présenter les démarches
de planification qui les accompagnent.
Dans le contexte d’urbanisation rapide de
la Haute-Savoie et du Grand Genève, l’espace agricole périurbain se trouve de plus
en plus questionné lors des projets de
planification urbaine. Au-delà de sa fonction alimentaire, l’agriculture peut rendre
d’autres services aux territoires urbanisés tels que la préservation des sols,
la biodiversité des paysages mais aussi
l’adaptation aux risques climatiques. Les
visites commentées de deux sites d’agriculture urbaine de l’agglomération de
Genève viennent justifier ces propos.
Genève : visite du domaine historique et
de la ferme de Budé. Visite de la Maison
de l’alimentation. Tiphaine Bussy-Blunier
et Emmanuel Ansaldi, État de Genève
Meyrin : visite de l’écoquartier des Vergers. Pierre-Alain Tschudi, maire. Nicolas Lucchini, architecte.
> Public : élus, agents des collectivités,
professionnels de l’aménagement, agriculteurs, responsables Scot/Plu

Ferme de Budé © CAUE 74

Agriculture
			urbaine

La ville agricole

Texte

> Texte texte

Jeune public

Texte

Texte

Texte >

Date
Lieu
Public
Participation
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JEUNE PUBLIC

Date
Lieu
Public
Participation

Ateliers d’architecture pour
les 8-12 ans

Les mercredis

de l'archi

new

16

Septembre 2019 à avril 2020
L’îlot-S, Annecy
8-12 ans
entre 50 et 70 € la session

Le CAUE de Haute-Savoie lance Les
mercredis de l'archi, ateliers d’architecture hors temps scolaire, pour les enfants de 8 à 12 ans, de septembre 2019
à avril 2020 (hors vacances scolaires).
Répondant au souhait de sensibiliser les
plus jeunes aux questions architecturales, les quatre sessions proposées développent des thématiques essentielles
pour un premier contact avec son cadre
de vie. Pensées autour d’une approche
sensible, les sessions incitent les enfants
à créer (croquis, dessins, mesures), imaginer, manipuler (cartes, maquettes) et
observer leur environnement (visites de
terrain). Loin d’être didactique, chaque
session aborde un thème de façon créative et ludique encadrée par un architecte
animateur du CAUE.
Modalités : 4 sessions sur l’année scolaire 2019-2020, le mercredi de 14h30 à
16h30 (pas de séances pendant les vacances scolaires).

>Session 3 : 08/01 au 19/02/2020
(7 séances) : "Franchis la berge !"
>Session 4 : 11/03 au 15/04/2020
(6 séances) : "Conquêtes spatiales"

>Session 1 : 18/09 au 16/10/2019
(5 séances) : "Dessine-moi un paysage"
>Session 2 : 06/11 au 18/12/2019
(7 séances) : "Fabrique-moi une cabane,
là-haut sur la montagne…"

Renseignements sur culture@caue74.fr
ou par téléphone au 04 50 88 21 12.
Les inscriptions se font par session
(de 5 à 7 séances/session) ou à l’année.
Prix d’une session entre 50 € et 70 €.

La veille des Journées européennes du
Patrimoine, les CAUE proposent aux
élèves avec leurs enseignants, de la maternelle au lycée, un programme d’activités gratuites et adaptées au jeune public.
Cette année, le journaliste et animateur
Stéphane Bern a accepté avec enthousiasme de parrainer la manifestation :
"Les enfants sont comme moi, ils aiment
les histoires et la grande Histoire… J’ai
l’immense plaisir d’être le parrain de
l’édition 2019 des Enfants du Patrimoine.
Je suis convaincu que le patrimoine est
un formidable terrain de jeu pour l’observation et l’apprentissage."

© Notre Histoire Musée de Rumilly

Evénement créé à l’initiative des CAUE
pour proposer des actions culturelles et
patrimoniales gratuites aux scolaires.
Retrouvez toutes les activités de nos partenaires culturels en Haute-Savoie sur :
www.les-enfants-du-patrimoine.fr
> Partenaires : Abbaye et Maison du
fromage à Abondance, CAUE à Annecy, Vieille Douane de Châtel, La Turbine
sciences à Cran-Gevrier, Musée de la
musique mécanique des Gets, Maison du
Salève à Présilly, Notre Histoire Musée
de Rumilly, Musée de préhistoire et géologie de Sciez, Chartreuse de Mélan et
Maison du patrimoine à Taninges.

JEUNE PUBLIC

Date
Lieu
Public
Participation

Les enfants
			
du patrimoine

Vendredi 20 septembre 2019
Sur tous les sites des partenaires
Scolaires
Entrée libre
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Formation
18

> Depuis le 1er août 2017, le CAUE est
référencé dans Datadock, attestant ainsi
de la qualité de ses actions de formation.
Les formations du CAUE sont donc référençables et finançables par les OPCO.
De plus, le CAUE dispose de droit de
l'agrément de formation des élus.

Analyser, comprendre,
rénover et transformer
l’architecture du XXe

La cité radieuse, Marseille, Le Corbusier, architecte

Jamais un siècle n’a produit autant de
constructions que le XXe ni connu de telles
évolutions techniques et produit d’innovations spatiales que celui-ci. Nous héritons
d’un patrimoine d’une grande richesse
et diversité. Cependant, l’essentiel de
ces édifices vieillissants nécessitent aujourd’hui d’être rénovés, réhabilités, optimisés, transformés, adaptés.
Il s’agit souvent d’interventions en profondeur, de véritables remises en projet
qui induisent une compréhension fine des
qualités de ces architectures. Le sujet
mérite toute l’attention des architectes
car il est un marché d’avenir et un thème
de projet révélant la capacité des concepteurs à en résoudre la complexité.
En partenariat avec l’entreprise Vicat,
le CAUE propose aux architectes et aux
équipes d’ingénierie une formation spécifique sur la réhabilitation de l’architecture
du XXe qui croisera des dimensions culturelles, techniques et méthodologiques.
> Une journée de formation, axée sur les pathologies et les réparations du béton est proposée au siège de l’entreprise Vicat : un transport est organisé depuis Annecy.
19

FORMATION

Date
Lieu
Public
Participation
Inscription

Architecture
					 du XXe

19 et 20 septembre 2019
l’Isle d’Abeau et Annecy
Architectes, ingénieurs, économistes
600 € les 2 journées
conseils@caue74.fr
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FORMATION

20 septembre 2019 (9h-12h30 /13h45-17h30)
17 octobre 2019 (9h-12h30)
L’îlot S, Annecy
etudes@caue74.fr

Date
Lieu
Inscription

Formation expérimentale
sur le bâtiment performant :

		Formation
					A2E

de l'idée du projet à la réalité

20

La performance d’un bâtiment est le résultat d’une somme d’interventions de
toute une chaîne d’acteurs qui peuvent
parfois donner lieu à des contre-performances dues à une série de choix et de
pratiques inappropriés. Des dysfonctionnements impliquent les professionnels
mais aussi les collectivités, prescriptrices
à toutes les étapes du projet : idée, commande, conception, mise en œuvre, exploitation-maintenance et usages. Aussi, les
professionnels et les collectivités doivent
adopter une posture axée sur la qualité
d’usages et acquérir une expertise sur un
écosystème fragile et gourmand en énergie, qu’il faut apprendre à maîtriser : le
bâtiment basse consommation.
La formation A2E propose un cadre pour
générer des apprentissages et accompagner le changement au profit de bâtiments à vivre et à énergie maîtrisée dans
les Alpes. Autour de résultats inédits d’un
programme de recherche sur les usages et
l’exploitation des bâtiments performants,
basés sur des retours d’expérience sur le
territoire des Savoie, vous partagerez vos
expériences avec une communauté de professionnels, et expérimentez ensemble de
nouvelles approches de la commande, de
la conception et de l’exploitation.

> Public : Formation gratuite et limitée à
15 personnes.
Projet Européen ALCOTRA R&D : inscriptions limitées en nombre et par profession.
> Plus d’informations sur le projet A2E:
https://alcotra-a2e.caue74.fr.

FORMATION

10, 11 et 12 octobre 2019
Suisse, Allemagne, France
1100 €
conseils@caue74.fr

Date
Lieu
Participation
Inscription

Tübingen © H. Wolpensinge

Comme tout territoire dynamique, notre
département souffre d’un marché du
logement particulièrement tendu sur
lequel les ménages médians peinent à
trouver leur place.
Et si la solution était le développement
de l’habitat coopératif ? L’habitant peutil être acteur de son logement ? Peut-il
trouver dans cette "troisième voie" accès
à un habitat abordable ?
Le CAUE est engagé dans le projet Interreg Devcoop pour explorer ce sujet
et évaluer notre capacité à favoriser
l’essor d’une nouvelle forme d’habitat
accessible et de qualité. La Suisse, l’Allemagne et aussi l’Alsace disposent déjà
d’une grande expérience participative et
coopérative que nous vous proposons de
découvrir au travers de notre prochain
voyage de formation.
Déplacement en car au départ d’Annecy.
Le prix comprend le transport, les repas
et l’hébergement.

> Public : élus, agents des collectivités territoriales, architectes, urbanistes et acteurs de l’aménagement, promoteurs

L’habitat
			 coopératif

Une nouvelle voie pour le
logement ?
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FORMATION

Date
Lieu
Participation
Inscription

Cycle de 3 séances
> novembre-mars-juin
L'îlot-S, Annecy
210 € les 3 séances
etudes@caue74.fr

Actualité
juridique

Cycle 2019-2020
Comment comprendre et suivre l’actualité
législative, réglementaire et jurisprudentielle en matière d’urbanisme et d’environnement ? Présentation lors de 3 séances,
des derniers textes et jurisprudences,
analyses et interprétations partagées au
bénéfice du projet urbain. Les thèmes
abordés : urbanisme et environnement
(SCoT, PLU(i), autorisations d’occupation
des sols, aménagement, fiscalité de l’urbanisme, préemption, enquête publique,
études d’impact, énergies renouvelables,
sécurité juridique des documents…).
Avec Maître Candice Philippe, avocate
en droit public au barreau d’Annecy et
Sylvaine Corbin, conseillère urbanisme au
CAUE de Haute-Savoie.

> Groupe 1 : 14 novembre 2019, 12 mars
et 25 juin 2020, 8h30-12h30
> Groupe 2 : 14 novembre 2019, 12 mars
et 25 juin 2020, 14h-18h
> Groupe 3 : 15 novembre 2019, 13 mars
et 26 juin 2020, 8h30-12h30.
> Public : élus en charge de l’urbanisme,
responsables des services urbanisme,
aménageurs publics ou privés, ingénierie
en urbanisme et environnement.

22

2ème édition

© Orthophotoplan RGD 74

Les territoires se distinguent par leurs
paysages, leur géographie, leur culture :
en un mot par leurs singularités, dont
le patrimoine bâti et paysager est une
marque évidente. La loi n° 2016-925 du
7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, dite
LCAP, a réorganisé les outils de politique
patrimoniale pour favoriser l’émergence
de politiques territoriales ambitieuses. La
création du régime unique des Sites patrimoniaux remarquables (SPR) ainsi que la
modification de la législation relative aux
abords des monuments historiques, visent
à assouplir leur champ d'application et à
mettre en place un régime de travaux unifié sur l'ensemble des périmètres de protection. Le CAUE vous propose de remettre
en contexte la question du patrimoine, de
revenir sur les outils utilisables dans le
PLU(i) et de connaître les dispositifs (SPR,
sites protégés, monuments historiques…).

> Public : élus en charge de l’urbanisme,
responsables des services urbanisme,
aménageurs publics ou privés, ingénierie
en urbanisme, environnement et patrimoine, architectes.

Intervenants :
> Candice Philippe, avocate spécialisée
en urbanisme
> Michèle Prax, urbaniste
> Baptiste Meyronneinc, Architecte des
Bâtiments de France de l’Ain
> Sylvaine Corbin, urbaniste
> Stéphan Dégeorges, architecte du patrimoine

FORMATION

Date
Horaire
Lieu
Participation
Inscription

Projet de territoire
et patrimoine

28 novembre et 12 décembre 2019
9h-12h30 / 14h00-17h30
L'îlot-S, Annecy
300 €
etudes@caue74.fr
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La recherche au CAUE

Attention, travaux en cours !

24

La recherche au CAUE vient apporter une
exigence et un complément scientifique à
nos démarches patrimoniales. Notre département a connu un essor exceptionnel
à partir du XXe siècle, et la production architecturale et urbaine est considérable.
Des réalisations marquantes sont présentes et la conscience de la valeur patrimoniale est à consolider. Un travail de
collecte de mémoire et de restitution des
contextes est à réaliser.
Depuis le 1er juin 2017, le CAUE accueille
Mélina Ramondenc, sa quatrième doctorante à l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Grenoble, dans le cadre
d’une Convention Industrielle de Formation par la REcherche (CIFRE). Son travail de thèse interroge les trajectoires
des architectes prospectifs Paul-Jacques
Grillo, Jean-Louis Chanéac, Pascal Häusermann et Claude Costy dans les Alpes
du Nord.
Cette recherche alimente l’exposition à venir "Conquêtes Spatiales, où
vivrons-nous demain ?", du 11 mars au
7 août 2020 (voir page 43), et la production
d’ouvrages de la collection Portrait (voir
page 34). Elle est également le support de
médiations comme le cycle de rencontres
des AP&RO (Architecture partagée &
recherche ouverte) proposé récemment
sur les expérimentations d'architectes
dans les années soixante-dix et de projets pédagogiques avec les collèges
du département et les étudiants en
architecture.
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L’équipe du CAUE en visite chez l’architecte Claude Costy, à Minzier, le 19 juillet 2019 © Anthony Denizard
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Conférence

© CAUE 74 / Sylvain Duffard

Conférence de clôture de
l'exposition "Les Temps du
Paysage"
Pour le dernier jour d’ouverture au
public de l’exposition "Les Temps du
Paysage", le CAUE organise une conférence de clôture toujours dans la thématique du paysage du quotidien. L’occasion
de présenter le nouvel ouvrage "Prises de
vue" qui utilise les clichés de l’Observatoire
photographique des paysages de HauteSavoie, mis en œuvre par le CAUE en 2012
avec le soutien du Conseil départemental.
Ce livre à plusieurs mains mélange les
perspectives historiques, géographiques,
esthétiques, sociales et politiques, et met
en avant l‘importance cruciale du paysage
au sein de la société contemporaine.

9 auteurs ont contribué à cet ouvrage et 4 d’entre eux seront présents à la table-ronde.
Michael Jakob, qui a mené la coordination scientifique du livre, professeur de théorie
et histoire du paysage
Guillaume Bonnel, photographe, docteur en droit de l’environnement et de l’urbanisme,
et aguerri aux prises de vue pour des observatoires du paysage en France
Pierre Donadieu, agronome, écologue et géographe
Sylvain Duffard, photographe à l’origine des vues qui constituent l’Observatoire des
paysages de Haute-Savoie
Cette table-ronde sera l’opportunité pour eux d’exposer comment des prises de vue, de
prime abord banales ou sans émotions, révèlent par le paysage le territoire haut-savoyard, son développement, ses particularités, son devenir, ses habitants.

CONFÉRENCE

Date
Lieu
Public
Participation
Inscription

Paysages
			 du quotidien

Jeudi 26 septembre 2019 à 18h30
L’îlot-S, Annecy
Tout public
Entrée libre
culture@caue74.fr
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10e Journée départementale du paysage

Inscription

28

Mardi 15 octobre 2019 de 9h30 à 16h
Vers
Élus, techniciens territoriaux
et professionnels de l’aménagement
etudes@caue74.fr

Cette journée est un moment de rencontre entre professionnels paysagistes,
aménageurs et collectivités autour de la
question du paysage et de l’environnement. En lien avec le Palmarès départemental des paysages de Haute-Savoie,
il est question de mettre à l’honneur
plusieurs projets de restauration du paysage ou d’espaces publics en ville ou en
centre-bourg.
La journée compte plusieurs temps
forts : le matin est dédié à une conférence sur la question de la restauration
des rivières, ainsi qu’à la présentation
des projets lauréats, puis la remise des
prix du Palmarès départemental des paysages de Haute-Savoie. L’après-midi sera
consacrée à une visite de terrain du projet
d’aménagement de la plaine de l’Aire sur
la commune de Bernex en Suisse.

> Conférence : Projets de restauration de
cours d’eau transfrontaliers, Alexandre Wisard, État de Genève
> Remise des prix du Palmarès départemental des Paysages de Haute-Savoie
2019, Christian Monteil, Christelle Petex,
Joël Baud-Grasset
> Visite commentée du projet de la plaine
de L’Aire, Greg Bussien, Atelier Descombes-Rampini

Plaine de L'Aire, Suisse © Fabio Chironi

CONFÉRENCE

Date
Lieu
Public

Date
Lieu
Public
Participation

CONFÉRENCE

Vendredi 8 novembre 2019
La Roche-sur-Foron
Élus, agents des collectivités territoriales, architectes, urbanistes et
acteurs de l’aménagement
Entrée libre

La Haute-Savoie est assurément un territoire dynamique. D’ici ou d’ailleurs, ses
habitants sont attentifs à la préservation
de ses qualités.
Le département se transforme rapidement par sa géographie et son urbanisme, ses paysages, son patrimoine :
vecteurs d’attraction. Mais qu’en est-il
de la production contemporaine de l’architecture ? Le débat proposé s’intéresse
à la question de notre capacité à générer
une architecture et un urbanisme d’ici et
pas d’ailleurs. Savons-nous produire sur
un territoire qui puisse revendiquer un
caractère propre, authentique, original ?
Cette rencontre organisée à l’occasion du
forum des maires avec l’Association des
maires de Haute-Savoie sera organisée
en 3 temps.
> Identité : construire le territoire avec
ses héritages, Stéphan Dégeorges
> Faire corps avec le lieu : structurer
les références, Guy Desgrandchamps
> Sculpter l’espace : inscrire notre
temps dans l’espace, Bernard Quirot,
Clément Blanchet, Pierre Vurpas

Politique
		et architecture

Bibliothèque de Lucinges, Guy Desgrandchamps, architecte © CAUE74 / Sandrine Veron

L’architecture, une expression de la culture hautsavoyarde ?
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Publication

Prix

PUBLICATION

Édition

CAUE de Haute-Savoie
(commande sur www.caue74.fr)
32 e

Sous la direction scientifique de Michael
Jakob, professeur de théorie et histoire du
paysage à HEPIA de Genève, cet ouvrage
comprend les contributions de neuf auteurs reconnus pour leurs travaux sur les
représentations et les perceptions paysagères (photographes, chercheurs, philosophes…). Le livre s’appuie sur le corpus
photographique issu de l’Observatoire
des paysages de Haute-Savoie développé par le CAUE depuis 2012. La sélection
d’images réalisées par Sylvain Duffard est
le support et le point de départ d’un propos original sur le paysage contemporain
et quotidien, développé en fonction des approches spécifiques à chacun des auteurs.
Cet ouvrage a été édité à l’occasion des 40
ans du CAUE de Haute-Savoie et fait l’objet d’une diffusion nationale via l'éditeur
MetisPresses.

Prises
de vue

Hypothèses pour l'observation du paysage

> Les auteurs : Raphaële Bertho, Guillaume Bonnel, Laurent Châtel, Bernard
Debarbieux, Pierre Donadieu, Javier
Fernandez Contreras, Michael Jakob,
Claude Reichler, Françoise Véry.
> Présentation de l'ouvrage lors de la
conférence "Les paysages du quotidien"
le 26 septembre (voir p. 27)
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PUBLICATION

Édition

Publications annuelles gratuites
CAUE de Haute-Savoie
(commande sur www.caue74.fr)

Architecture & stations

Revues

Ce magazine est diffusé largement en station au début de la saison hivernale. Il fait
le point de l'actualité et valorise des éléments de patrimoine alpin. Il montre que
la dynamique de créativité initiée il y a 50
ans est toujours très forte. Le 12e numéro
paraîtra en novembre 2019 avec un dossier
consacré aux gares de téléphérique.
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Paysages
Chaque année, la revue Paysages retrace
l’actualité du paysage dans le département de la Haute-Savoie. Ce magazine a
pour but de créer une dynamique départementale autour du paysage, englobant
les problématiques de l’aménagement
des territoires et leur environnement,
qu’ils soient urbains ou ruraux. Cette
revue est distribuée à l’ensemble des acteurs et aménageurs publics ou privés du
département (collectivités, paysagistes,
urbanistes, écologues, sociologues…).
Plusieurs rubriques déclinent ce thème
du paysage à différentes échelles de
projet : observatoire des paysages, projets d’aménagement d’espaces publics,
concours. Chaque année, un dossier est
consacré à un thème en particulier.

Édition

PUBLICATION

Publications annuelles gratuites
CAUE de Haute-Savoie
(commande sur www.caue74.fr)

Références
Ce livret fait partie d’un ensemble de
près de 300 réalisations consultables sur
notre site Internet www.observatoire.
caue74.fr.
La diffusion de ces opérations permet à
tous les acteurs de l'aménagement du
territoire d'acquérir une culture commune et d'enrichir les débats de l'architecture, de la ville et du paysage.

Trame verte et bleue
urbaine et périurbaine

Revues

Voir, comprendre, sensibiliser

La trame verte et bleue (TVB) est un dispositif au service de la biodiversité intégrant
des dimensions paysagères, socioculturelles et économiques. Outil de dialogue
pour les collectivités et entre les acteurs
de terrain, c’est aussi un moyen d’aménagement du territoire qui ne doit pas être
perçu comme une contrainte environnementale supplémentaire.
Ce guide trouve son origine dans l’action
régionale "Trame verte et bleue urbaine et
périurbaine – expérimentation et observation des pratiques", menée de 2016 à 2018.
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PUBLICATION

Collection Portrait

Édition
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Ouvrages de la collection "Portrait"
CAUE de Haute-Savoie
Vente en librairie ou sur www.caue74.fr

La transmission de l’héritage laissé dans
les Alpes du Nord par les architectes du
XXe siècle est un enjeu important. Les réalisations savoyardes d’architectes, d’ingénieurs ou d’urbanistes sont le point de départ d’une collection appelée "Portrait",
le prétexte à une analyse beaucoup plus
large de l’œuvre abordée et de son auteur. Pour les quatre premiers portraits de
cette collection, un important travail a été
réalisé par les Archives départementales,
soit qu’elles disposent déjà d’un fonds
ainsi valorisé, soit qu’un travail de thèse
mené parallèlement leur permette de déclencher un don de la part des architectes
ou de leurs ayants-droit.
Chacun de ces portraits propose deux
points de vue et une iconographie
abondante. Après "Maurice Novarina,
architecte" puis "Jean Prouvé dans
les Alpes", nous avons édité en 2012
"Jacques Labro, architecte urbaniste,
de l'imaginaire au réel", "Henry Jacques
Le Même, architecte", en 2014 "Marcel
Breuer à Flaine", "André Wogenscky et
Louis Miquel à Annecy", en 2016 "Charlotte Perriand, créer en montagne", puis
"René Gagès, la permanence de la modernité" en 2017. Le recours à un diffuseur professionnel assure un rythme de
ventes régulier et soutenu.
Ces ouvrages sont disponibles à la vente
au CAUE ou sur www.caue74.fr.
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Service

Public
Contact
Tarif

Communes, communautés de
communes et CAUE de Haute-Savoie
Tout public > service gratuit
conseils@caue74.fr / 04 50 88 21 10
Gratuit

Conseil architectural
urbain et paysager

Des permanences gratuites
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Riche d’un développement économique et
démographique intense, la Haute-Savoie
s’équipe, s’aménage et se transforme de
manière significative. Préserver les paysages, l’environnement, le patrimoine et
le cadre de vie est un enjeu important auquel doivent répondre les élus. Garantir la
construction d’un territoire de qualité implique toutes celles et ceux qui bâtissent
et qui s’installent. Veiller à la justesse
d’une implantation, à la pertinence d’une
architecture, à sa bonne insertion dans un
ensemble bâti ou paysager relève de l’intérêt collectif. Pour parvenir à cet objectif,
le CAUE anime et développe un réseau
d’une trentaine d’architectes-conseil qui
interviennent gratuitement sur l’ensemble
du territoire haut-savoyard pour accompagner les particuliers, les constructeurs
et les promoteurs au développement de
projets attentifs.

> Renseignements : des permanences
régulières sont organisées dans les
communes. Pour en connaître le lieu et
prendre rendez-vous, consultez notre site
Internet www.caue74.fr rubrique "particuliers" et recherchez la commune de
votre projet.

Logements locatifs de l'écoquartier de Vallin Fier à Annecy - Brenas Doucerain architectes © CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

SERVICE

Lieu

Aux côtés des maîtres
d'ouvrage
Le CAUE de Haute-Savoie intervient quotidiennement auprès des collectivités du
département pour les accompagner dans
l’engagement de leurs projets et animer la
réflexion des élus sur les problématiques
qui relèvent de leur compétence.
Le CAUE apporte régulièrement son expertise, qu’il s’agisse de la construction
d’une nouvelle école ou d’une salle polyvalente, de l’aménagement d’un espace
public ou de l’extension de l’urbanisation.
Le CAUE aide ainsi les élus à définir leurs
besoins, à remplir leurs obligations de
maîtres d’ouvrage publics et à passer une
commande aux professionnels de l’architecture, du paysage ou de l’urbanisme.
L’intervention du CAUE concerne tous
types de collectivités, de la commune rurale de montagne à l’agglomération.

> Renseignements :
04 50 88 21 10 - etudes@caue74.fr

SERVICE

Public

Accompagnement
des collectivités

CAUE de Haute-Savoie,
pôle Architecture, villes & territoires
Collectivités locales
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Actions
pédagogiques

Contact
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Projets, outils, médiations
pédagogiques
Durant chaque année scolaire et afin de
sensibiliser à l’architecture, l’urbanisme
et l’environnement et ce du primaire au
supérieur, le CAUE co-conçoit des formations et des projets pédagogiques
avec des enseignants et des intervenants
(architectes, chorégraphes, paysagistes,
plasticiens…). Soutenues par la DRAC, le
Conseil départemental et la DSDEN, ces
actions sont réalisées sur tout le territoire de Haute-Savoie.
La volonté d’une approche sensible par
l’observation et l’expérimentation, d’une
pédagogie de projet inscrite dans le
temps et de visites in situ avec des professionnels, permet aux élèves de se saisir des thématiques abordées. Le CAUE
crée aussi des outils pédagogiques et
organise des manifestations (médiations
d’expositions à L’îlot-S) afin d’accompagner les enseignants dans leur projet.

> Renseignements : les enseignants et
médiateurs peuvent contacter le pôle Pédagogie & culture pour élaborer des projets avec notre équipe.

"Danser l'architecture" avec le lycée Madame de Staël, St-Julien-en-Genevois à Minizer dans la maison de C. Costy, Émilie Camacho, intervenante

SERVICE

Public

CAUE de Haute-Savoie,
pôle Pédagogie & culture
Enseignants, médiateurs scolaires
et périscolaires
culture@caue74.fr / 04 50 88 21 12

Lieu
Public
Contact
Participation

SERVICE

Sur le lieu du projet
ou dans les permanences
Tout public > service gratuit
conseils@caue74.fr / 04 50 88 21 10
Gratuit

Transformer un patrimoine, construire
un édifice agricole, aménager un gîte ou
encore perpétuer un patrimoine d’alpage
sont autant de situations pour lesquelles
le CAUE met en place un service de
conseil spécialisé gratuit au bénéfice des
porteurs de projets. Un architecte se rend
sur place et propose des conseils adaptés
aux circonstances.

Mairie de Vers, DMA Architectectures © CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

> Renseignements et rendez-vous :
04 50 88 21 10 - conseils@caue74.fr

Architecture bois
Le Pôle Excellence Bois (PEB), les CAUE
de Savoie et de Haute-Savoie s’associent pour proposer un service de conseil
spécialisé, à toutes celles et ceux qui
souhaitent approfondir la conception innovante d’une réalisation en bois. Ce service peut être sollicité à toutes les étapes
du projet pour des renseignements ou la
mise au point de détails techniques particuliers et novateurs.
> Renseignements et rendez-vous :
Pôle Excellence Bois, 715 rte de SaintFélix, ZA Rumilly Sud - 04 50 23 93 03

Conseil architectural
spécialisé

Des conseils spécifiques
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Compagnie Les Passagers / Walldance

Retour sur

Pour l’occasion, après les interventions
attendues du ministère de l'Écologie, du
développement durable et de l’énergie,
du Département de la Haute-Savoie et de
la Préfecture, la compagnie de danse aérienne Les Passagers a offert un spectacle
dynamique et innovant en apesanteur sur
les façades du bâtiment, devant les yeux
ébahis de plusieurs centaines de spectateurs. Mêlant technique et poésie les
trois danseurs se sont confrontés "physiquement" au paysage presque grandeur
nature en bâche tendue sur le bâtiment,
brouillant les perceptions et emmenant
avec eux le public sur cette route au milieu
de nulle part pendant que le jour déclinait.
Un beau moment que nous avons aimé
partager. Vivement nos 50 ans !

40 ans du CAUE
et 10 ans de L’îlot-S

Date
Lieu

Le 14 juin dernier, le CAUE de Haute-Savoie a eu le plaisir de célébrer ses 40 ans
d’existence et ses 10 ans au cœur de son
bâtiment L’îlot-S, exemplaire lors de sa
construction en termes de performance
énergétique et souvent cité en référence.

Compagnie Les Passagers / Walldance

RETOUR SUR

Vendredi 14 juin 2019
L'îlot-S, Annecy
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Avant-première

Belvédère, St-Gingolphe, Bigbang, paysagistes © CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

> Date : du 11 mars au 7 août 2020
> Lieu : L’îlot-S, Annecy
> Public : Tout public, entrée libre
> Vernissage : le 10 mars 2020 à 18h30

Dans le tournant des années 60, les architectes : Jean-Louis Chanéac, Pascal Häusermann et Claude Costy se sont croisés
physiquement sur le territoire des Alpes du
Nord. Dans un contexte d’agitation intellectuelle et de mutation de la société, ces
jeunes architectes s’interrogent sur la ville
et l’habitat de l’an 2000. Ils se lancent dans
une recherche alternative et explorent de
nouveaux horizons.
Revisiter aujourd’hui ces futurs antérieurs
permet de nous interroger à notre tour sur
les à-venirs souhaitables.

AVANT-PREMIÈRE

Cellule JH70 © Archives municipales d'Annecy

Exposition : "Conquêtes
spatiales, Où vivrons-nous
demain ?"

Cours d’Architecture et
de Paysage

Voir, comprendre et apprécier la
qualité architecturale et paysagère
Au printemps 2020, le CAUE de HauteSavoie et l’EBAG, École des Beaux-Arts du
Genevois proposent un cycle de cours destiné à fonder un socle partagé de connaissances de la culture architecturale et de la
pratique du projet.
> Lieu : L’îlot-S, Annecy, l’EBAG
> Public : instructeurs du droit des sols,
maîtres d’ouvrage publics et privés, assistants à maîtres d’ouvrage, opérateurs de
logements sociaux, promoteurs et acteurs
de l’immobilier, constructeurs et bâtisseurs, maîtres d’œuvre
> Participation : 1 cycle : 800 € / 2 cycles :
1400 € / 3 cycles : 1800 €
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Ressources

Sites liés
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Paysages de Haute-Savoie > www.paysages74.fr
Observatoire des paysages > www.observatoire.paysages74.fr
Site Références > www.observatoire.caue74.fr
Observatoire Rhône-Alpes du devenir des architectures du XXe
> www.archi20-21.fr

Expositions virtuelles en ligne
Maurice Novarina (1907-2002) un architecte dans son siècle
> www.expomauricenovarina.fr
La Haute-savoie en construction, 1860-2060, de la ville sarde
au territoire transfrontalier
> www.expo150eme.fr
Henry Jacques Le Même (1897-1997) / architecte, art du détail
et génie du lieu
> www.expohenryjacqueslememe.fr

UR

Auvergne-Rhône-Alpes

Merci à nos partenaires

> L’action culturelle du CAUE est soutenue par le Conseil départemental
de la Haute-Savoie dans le cadre d’une convention partenariale.
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AGENDA

DATE

ÉVÉNEMENT

6 mai > 26 sept.

LIEU

Exposition : Les temps du paysage

L'îlot-S - Annecy

18 septembre

Jeune public : Les mercredis de l'archi

L'îlot-S - Annecy

19 & 20 sept.

Formation : Analyser, comprendre, rénover et transformer l'architecture du XXe

20 septembre

Jeune public : Les enfants du patrimoine

Vicat - L'Isle d'Abeau
L'îlot-S - Annecy
Multi-sites
- Haute-Savoie

20 sept. & 17 oct.

Formation expérimentale sur le bâtiment performant :
de l'idée du projet à la réalité - A2E

L'îlot-S - Annecy

21 septembre

Journées européennes du patrimoine : L'art d'habiter,
une balade architecturale à vélo

Multi-sites- Annecy

26 septembre

Conférence : Paysages du quoditien - clôture de l'exposition Les temps du paysage

L'îlot-S - Annecy

Visite : La ville agricole

Genève - Meyrin

9 oct. > 13 déc.

Exposition : Distance critique - Vincent Maugier

L'îlot-S - Annecy

10, 11 & 12 oct.

Formation : L'habitat coopératif, une nouvelle voie pour
le logement ?

3 octobre

Suisse, Allemagne,
France

15 octobre

Conférence : 10e journée départementale du paysage

Salle des fêtes - Vers

18 octobre

Remise des prix "Valeurs d'exemples ®" : Palmarès
régional

École centrale de Lyon
- Ecully

18 octobre

Visite : Réalisations récentes dans le Genevois français
et dans la vallée de l'Arve

St-Julien-en-Genevois Contamine-sur-Arve

19 octobre

Visite : Les chantiers emblématiques du XXe au XXIe

Multi-sites- Annecy

8 novembre

Conférence : Politique et architecture

Forum des maires La Roche-sur-Foron

14 &15 nov.

Formation : Actualité juridique - cycle 10

L'îlot-S - Annecy

28 nov. & 12 déc.

Formation : Projet de territoire et patrimoine

L'îlot-S - Annecy

8 janv. > 28 fév.

Exposition : Références contemporaines

L'îlot-S - Annecy
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Adresse

Contacts

L'îlot-S, CAUE de Haute-Savoie,
7 esplanade Paul Grimault, bp 339
74008 Annecy cedex

Tél : 04 50 88 21 10
Email : caue74@caue74.fr
Site : www.caue74.fr
Retrouvez nous aussi sur

Accès

Accueil

L'îlot-S est accessible à pied, vélo,
bus, train ou voiture (parkings de
proximité : Gare / Poste / Courier /
Carnot / Bonlieu). Entrée en face
du cinéma Pathé Gaumont. Vous
pouvez télécharger le plan d'accès
détaillé sur notre site.

Du lundi au vendredi, de 08h30 à
12h et de 14h à 18h.
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Pour venir nous voir
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PAGE

Visites expositions
Du lundi au vendredi, de 14h à 18h
ou sur rendez-vous.
> Fermetures les jours fériés et du
23 au 31 décembre 2019.
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