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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 le 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
Tous, enfants du patrimoine.
Malgré le contexte sanitaire, les Journées européennes du patrimoine auront bien lieu. Chaque année, des milliers de visiteurs peuvent
ainsi visiter des lieux privés et publics peu accessibles. La découverte
de ces richesses patrimoniales est une expérience culturelle unique
qui nous relie à une géographie proche et à une histoire parfois très
ancienne. Cette année le thème proposé par le ministère de la Culture est
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie.
Dans ce cadre, le CAUE de Haute-Savoie est partie prenante de l’opération Enfants du Patrimoine portée par la Fédération nationale des CAUE.
Pour la troisième année, elle met en relation par des promenades architecturales, jeux de piste, ateliers, visites commentées, parcours urbains,
le public scolaire avec des sites du département. Comme le dit Stéphane
Bern, parrain de cette opération : "Les enfants sont comme moi, ils
aiment les histoires et la grande Histoire…". Reconnaissons-le, nous
aussi nous aimons les belles histoires, les lieux qui nous procurent une
émotion, la rencontre avec des personnes passionnées.
Arnaud Dutheil
directeur du CAUE de Haute-Savoie
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Exposition

EXPOSITION

Date
Lieu
Public
Tarif

1er septembre 2020 > 22 janvier 2021
L’îlot-S, Annecy
Tout public
Entrée libre

gage architectural aux formes organiques
et au vocabulaire inédits. Ils expriment
leurs visions à la fois pragmatiques et fantastiques de la ville, de l’habitat du futur, et
plus précisément de l’an 2000 qui devient
leur horizon mental.
Les dessins, plans, croquis, photos, maquettes, vidéos d’époque… exposés nous
projettent dans leur univers. Et nous invitent à nous interroger à notre tour sur les
futurs souhaitables.
Balcon de Belledonne, Pascal Häusermann, Claude Costy, 1966

© Centre Pompidou/MNAM-CCI/Bibliothèque Kandinsky
/Fonds Cardot-Joly

Alors que l’Homme s’apprête à marcher
sur la lune, d’autres conquêtes spatiales
sont à l’œuvre, dans le tournant des années
soixante, pour inventer l’architecture d’une
ère nouvelle. Les architectes Jean-Louis
Chanéac, Claude Costy et Pascal Häusermann y participent avec enthousiasme
autour du critique d’art et d’architecture
Michel Ragon, auteur de l’ouvrage Où
vivrons-nous demain ?
Explorant les possibles, expérimentant
sans cesse, ils inventent un nouveau lan-

Conquêtes
			
spatiales

Où vivrons-nous demain ?
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03 février > 26 mars 2021
Vernissage le 2 février à 18h30
L’îlot-S, Annecy
Tout public
Entrée libre

Habitat coopératif

Lieu
Public
Tarif

Les coopératives réinventent
le logement social à Zurich.
Une perspective pour
le Genevois ?
Zurich, la capitale économique de la Suisse,
est devenue une référence dans l’architecture du logement. Au travers d'un corpus
de plus de trente projets, cette exposition
témoigne de la dynamique de réinvention
du logement menée depuis une vingtaine
d’années par la municipalité, les coopératives d'habitation et les architectes. Très
bien développé dans certains pays comme
la Suisse, le logement coopératif a été initié
il y a plus de cent ans ; il est cependant resté marginal en France. Également appelé
"troisième voie du logement", il se situe à
mi-chemin entre la location et la propriété
privée. Présentes depuis 1907 à Zurich, les
coopératives d’habitation y possèdent aujourd'hui environ un tiers du parc de logements voués à la location. L'évolution des
modes de vies et les problématiques environnementales ont invité ces maîtres d'ouvrage bien particuliers à réinventer l’art de
bâtir et d’habiter en ville.
> Une exposition produite par l'association Le logement autrement. Présentée en
partenariat entre le CAUE de Haute-Savoie
et le programme Européen DEVCOOP.

6

> Commissariat : Dominique Boudet,
critique d’architecture et Martin Lepoutre,
architecte.
> Afin de prolonger la réflexion, le CAUE
de Haute-Savoie et le programme Européen
DEVCOOP, présenteront des exemples du
territoire (Ferney-Voltaire, Saint-Julien-enGenevois et Annemasse).

Mehr als Wohnen, bâtiment M Hunziker Areal, Zurich Architecture :
Duplex Architekten ©Johannes Marburg

EXPOSITION

Date

> 1er juillet > 20 septembre 2020
Brenthonne, Château d’Avully

La Haute-Savoie en
construction 1860-2060
de la ville sarde au territoire
transfrontalier

> 27 août > 12 novembre 2020
Annemasse, Puls pépinière d'entreprises
> 17 novembre 2020 > 26 février 2021
Annemasse, espace Vuargnoz

Paysages sans transition

© Pierre Vallet

> 2 septembre > 30 septembre 2020
Ville-la-Grand, Moulin de Carra

Maurice Novarina
> 7 septembre > 24 septembre 2020
Pays d'Alby, Espace culturel et sportif

Refuge Tonneau
© Denis Vinçon, Musée dauphinois

EXPOSITION

Intervenir sur l’architecture du XXe

> Présentation du refuge dessiné par
Charlotte Perriand dans le cadre de
l'exposition "Refuges alpins".
> jusqu'au 21 juin 2021
Grenoble, Musée Dauphinois

Franchir la berge

Expositions
hors les murs

© CAUE 74 / Béatrice Cafieri

Archi 20-21

> 1er semestre 2021
Thonon-les-Bains, Pôle La visitation
7

Les Tutos de L’îlot

Le CAUE de Haute-Savoie a mis à profit
le moment particulier du déconfinement,
où les enfants ont pu partager plus de
temps avec leurs parents, pour initier des
nouvelles vidéos d’apprentissage pratique.
Ces courtes séquences appelées Les
Tutos de L’îlot, permettent en quelques
minutes aux enfants âgés de 8 à 14 ans
d’effectuer des petits ateliers simples
pour s’interroger, imaginer, construire à
partir de son environnement proche, son
domicile. Ces tutos traitent du paysage,
de l’architecture ou encore de ce qui fait
notre cadre de vie par le biais d'exercices
pratiques ludiques et faciles à réaliser. Que
l’enfant soit seul ou aidé par un adulte, ces
tutoriels sont une nouvelle manière de démontrer que nous pouvons rouvrir les yeux
sur ce qui nous entoure avec curiosité et
intérêt.
Ce nouvel outil destiné au jeune public, aux
enseignants et animateurs des centres de
loisirs, est un nouveau rendez-vous mensuel du CAUE de Haute-Savoie en accès
libre sur nos réseaux sociaux.
Découvrez les vidéos des "Tutos de L'îlot"
sur notre chaîne YouTube.
De nouvelles vidéos sont proposées dès
la rentrée 2020 en lien avec l'exposition
"Conquêtes spatiales" (voir p.05) :
#06 Dessine ta domobile
#07 Parasite ton quartier
#08 Fabrique ta bulle pirate
#09 Imagine une ville de l’an 2100
8
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Extrait des Tutos de l'îlot # 01 Ma fenêtre est un puzzle
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Jeune public

Date
Lieu
Public
Tarif

JEUNE PUBLIC

septembre 2020 > avril 2021
L’îlot-S, Annecy
10-14 ans
10 € par séance (session 1 > 5 séances ; session 2 > 7 séances ;
session 3 > 5 séances ; session 4 > 7 séances)

> Inscription à l’année ou par session :
culture@caue74.fr / 04 50 88 21 12

Après le succès de la première édition, le
CAUE renouvelle sa proposition d’ateliers
d’architecture Les Mercredis de l'archi
pour la saison 2020/2021 de 14h30 à
16h30, pour les 10-14 ans de septembre
2020 à avril 2021.
Au programme : 4 sessions au choix (hors
vacances scolaires), 4 thématiques, 4 intervenants pour découvrir l’architecture,
l’urbanisme et l’environnement par une
approche sensible et ludique. Observer,
manipuler, créer, imaginer… Chaque session aborde un sujet en lien avec le territoire pour comprendre son cadre de vie,
encadrée par des professionnels pédagogues du réseau CAUE de Haute-Savoie.

Session 1 : Le biomimétisme : et si l’architecture s’inspirait de Dame Nature ? Découvrir ce que signifie le biomimétisme en architecture et comment il répond aux enjeux du
développement durable.
Session 2 : Matière et architecture. Des premières cabanes, jusqu’aux bâtiments "hightech" d’aujourd’hui, nos sociétés n’ont jamais cessé d’imaginer de nouvelles façons de
construire, en fonction des ressources disponibles et de leurs connaissances techniques.
Session 3 : L’abri, un espace pour soi ! L'homme a toujours eu besoin de s'abriter, de
se protéger en s'appropriant des espaces. L'espace privé apparaît comme le nid, le
refuge. Au travers de maquettes autour du corps, nous chercherons ici à expérimenter
des petits espaces abris.
Session 4 : J’habite, tu habites, nous habitons… Mieux comprendre et questionner l’évolution du logement et concevoir son propre prototype d’habitat en dessins et maquettes.

Les Mercredis
				 de l’archi

Saison 2
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JEUNE PUBLIC

Date
Lieu
Public
Tarif

1er septembre 2020 > 22 janvier 2021
L'îlot-S, Annecy
Jeune public
Entrée libre

L’exposition Conquêtes spatiales qui
se tiendra du 1er septembre 2020 au 22
janvier 2021 se déclinera sous forme de
médiations-ateliers pour les scolaires.
Lors de ces médiations, les élèves découvriront comment certains architectes
des années soixante-dix se sont projetés
vers l’an 2000, et ont inventé une architecture faite de nouvelles formes, de nouveaux matériaux, de nouveaux principes
constructifs, et d’un nouveau rapport aux
habitants. Ils pourront également expérimenter lors d’un atelier autonome prospectif.
Ces médiations, animées par une architecte ou historienne de l’art du réseau
du CAUE de Haute-Savoie, sont ouvertes
au public scolaire du CE1 au supérieur.
Elles sont gratuites, sur inscription.
> Le 16 septembre 2020 à 14h à L'îlot-S
médiation spécifique pour les enseignants
et animateurs de centres de loisirs.
> Renseignements et inscriptions :
culture@caue74.fr / 04 50 88 21 12
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Accueil d'un stage d'athlétisme au Balcon de Belledonne, 1966 © Archives Daniel Telmont

Pédago à L’ î l ot

Médiations de l’exposition
"Conquêtes spatiales Où vivrons-nous demain ?"

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.

Cinémathèque des pays de Savoie et de l'Ain © Yannick Perrin

Cette année encore, de nombreux partenaires du champ culturel ou patrimonial
de Haute-Savoie ont répondu présents.
La Maison du Salève, la Turbine Sciences,
la chartreuse de Mélan, Notre Histoire,
musée de Rumilly, la Vieille Douane, l’abbaye d’Abondance, le musée du Chablais,
la Maison de l’architecture 74, la Cinémathèque des pays de Savoie et de l’Ain, et le
CAUE de Haute-Savoie.
Toutes les activités détaillées et les inscriptions sont disponibles sur le site des
Enfants du Patrimoine :
www.les-enfants-du-patrimoine.fr
> Le CAUE propose des médiations de
l’exposition "Conquêtes spatiales" sur le
format de "Pédago à L’îlot".

> Renseignements :
culture@caue74.fr / 04 50 88 21 12

JEUNE PUBLIC

Date
Lieu
Public
Tarif

Les Enfants
du Patrimoine

Vendredi 18 septembre 2020
Divers lieux en Haute-Savoie
Scolaires sur inscription
Entrée libre
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Conférence

Lieu
Public
Réservation
Tarif

CONFÉRENCE

Territoire de l’Agglomération
d’Annemasse
Tout public
conseils@caue74.fr
Entrée libre

La ville se transforme, parlons-en !
Architecture, paysage, ville et village…
nos cadres de vie évoluent. Et si nous
discutions d'architecture et de qualité du
cadre de vie que l'on fabrique ?

Chablais Parc à Annemasse

Proposées par le CAUE de HauteSavoie, la Maison de l’architecture de
Haute-Savoie, l’EBAG et Puls à Annemasse. Ces 3 soirées interrogerons les
participants autour du thème : "Quelle
est l’architecture locale d’aujourd’hui ?"
Guy Desgrandchamps, architecte à
Saint-Cergues, apportera le témoignage
de son expérience d’ici et d’ailleurs. Pour
chaque discussion un thème, un court
film d’introduction, des discussions et
de la convivialité pour prolonger les
échanges.
> 8 octobre 2020 :
Architecture concrète
> 5 novembre 2020 :
Architecture surprenante
> 14 novembre 2020 : Brouhaha
> Intervenants : Guy Desgrandchamps,
architecte et Stéphan Dégeorges, CAUE 74.

Discutons
		
d'architecture

Et si l’architecture était
l’affaire de tous ?

15

16

mardi 17 novembre 2020
À confirmer
Tout public
Entrée libre

Jean-Louis Chanéac,
un régionaliste critique
Pour la sortie de son nouvel opus dans la
collection Portrait : "Chanéac, un régionaliste critique" de Dominique Amouroux,
critique d’architecture avec une préface de
Mélina Ramondenc, doctorante en architecture, le CAUE de Haute-Savoie organise
une soirée de présentation de l’ouvrage en
présence des auteurs et de Nelly Chanéac,
femme de l’architecte.

Une présentation sensible et détaillée du
parcours d’un homme complexe, exigeant
et bâtisseur de son temps, qui a laissé sa
marque architecturale sur notre territoire.
Soirée de lancement de l'ouvrage en
présence des auteurs :
> Dominique Amouroux
historien de l'architecture
> Mélina Ramondenc
doctorante en architecture

© Collection particulière Nelly Chanéac

Soirée de lancement
du livre Portrait

CONFÉRENCE

Date
Lieu
Public
Tarif

Visite

18

Architecture "bulle" du centre de Douvaine

Les Journées européennes
du patrimoine

Public
Tarif

Samedi 19 septembre 2020
L'îlot-S à Annecy et Annemasse
Dimanche 20 septembre 2020
Douvaine
Tout public
Entrée libre

Visite de l'exposition
"Conquête spatiales"
> Samedi 19 septembre de 14h à 18h
avec médiation à 15h (voir page 5).

Balade urbaine - la ville de
demain vue des années 70
> Dimanche 20 septembre, départ de la
mairie de Douvaine à 10h et à 15h. Prévoir 2h de balade.
Découverte du centre de Douvaine et de son
architecture "bulle" en béton projeté, imaginée par les architectes Pascal Häusermann, Claude Costy et Jean-Louis Chanéac
dans les années 70. Du plan global voulu
pour la ville, seules la salle polyvalente et
l’école maternelle subsistent. Témoins de
cette époque audacieuse, ces deux bâtiments seront commentés par une historienne de l’art en architecture du CAUE.

Balade urbaine - "Annemasse, ville patrimoine"
> Samedi 19 septembre, départ de la
mairie d’Annemasse à 9h30. Prévoir 2h
de balade.
Chaque ville porte en elle un patrimoine,
une histoire et celle d’Annemasse est définitivement inscrite dans le XXe siècle. Le
CAUE et la Ville d’Annemasse ont imaginé un parcours urbain du centre-ville qui
se renouvelle. Lever les yeux et prendre le
temps de regarder des architectures du
quotidien, de s’interroger sur leurs qualités
et leurs possibles mises en valeur est le but
de cette déambulation un peu "insolite". Les
exemples architecturaux seront nombreux
au service d’un patrimoine à (re)découvrir.
Église St Joseph, Annemasse

VISITE

Date
Lieux et horaires

Visite de l'exposition
"Conquête spatiales"
> Samedi 17 octobre de 14 h à 18h médiation à 15h (voir page 5).

Meythet, la ville satellite
> Samedi 17 octobre de 14h à 17h30.
Visite organisée par le CAUE de
Haute-Savoie, Annecy Ville d’art et d’histoire et la Maison de l’architecture 74.

Mairie de Meythet

Venez déambuler dans la ville de
Meythet et découvrir comment elle s’est
construite, développée puis réinventée
au fil de 6 arrêts commentés : de la mairie et son nouveau centre des années
60 à son patrimoine plus ancien, de son
église contemporaine à ses espaces naturels. La question de la réappropriation
du patrimoine bâti et oral par des actions
citoyennes sera aussi évoquée avec des
témoignages d’habitants investis.
> Balade d’environ 1h30 / départ toutes
les 15 minutes devant la mairie. Fin de
parcours au tiers-lieu l’Ecrevis.
> Renseignements :
culture@caue74.fr / 04 50 88 21 12

VISITE

Date
Lieux
Public
Tarif

Les Journées nationales
de l’architecture

Samedi 17 octobre 2020
L'îlot-S à Annecy et Meythet
Tout public
Entrée libre
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Publication

Édition

PUBLICATION

Publication annuelle gratuite
CAUE de Haute-Savoie
Commande sur www.caue74.fr

Les fiches Références de ce livret
font partie d’un ensemble de 318
réalisations consultables sur notre site
Internet (www.references.caue74.fr).
Les opérations retenues diffèrent par leur
taille et leur fonction mais révèlent une
dynamique qualitative qui marque nos
territoires, et force est de constater que
même des petits projets sont traités avec
audace et innovation.
Véritable base de données sur les équipements et les aménagements de
Haute-Savoie, ces fiches sont consultées
régulièrement et sont une invitation à la
visite et au partage d’expériences. 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.

Livret
Références

Voir, comprendre,
sensibiliser
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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 en montagne. Il montre que
la dynamique de créativité initiée il y a 50
ans est toujours très forte. Le n° 12 (nov.
2019) porte, entre autres, sur les gares de
téléphérique.

22

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 leurs environnements,
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
Lancement :
voir p16

PUBLICATION

Ouvrages de la collection "Portrait"
CAUE de Haute-Savoie - Auteurs : Dominique Amouroux, Mélina Ramondenc
Vente en librairie ou sur www.caue74.fr

Chanéac

Dans la France des années 50, la culture est
vectrice de l’indispensable ciment social.
Les Unités d’habitation de Marseille et de
Rezé-les-Nantes illustrent le désir d’une
profonde évolution des conditions de vie.
Puis, le paquebot France, le Concorde, l’usine
marémotrice de la France, témoignent des
nouvelles dimensions de la vie. Mais les
chocs pétroliers, le collapsus industriel et
la misère qui en résultent, accroissent un
désir de retour aux formes ancestrales et
accentuent le malaise qu’éprouvent les architectes. Jean-Louis Chanéac est particulièrement sensible aux questionnements
conceptuels qui en résultent. Il en perçoit
l’intensité mais en pressent les dérives sociétales et architecturales futures, le populisme, et l’acculturation qui l’accompagne,
le pastiche. Il s’interroge d’autant plus fortement qu’il exerce dans une région active,
ouverte aux influences suisses et italiennes,
qu’il a acquis une stature professionnelle,
et qu’il se sent enraciné dans le territoire
savoyard mais aussi citoyen du monde
contemporain. Son œuvre illustre les certitudes et les doutes d’une génération de professionnels mais révèle un bouillonnement,
une capacité à transcrire en formes et en
espaces les goûts de ses interlocuteurs, une
aptitude à proposer un compromis de qualité quelles que soient les oppositions et une
constante attention bienveillante à autrui.

Jean-Louis

© Collection particulière Nelly Chanéac

Un régionaliste critique
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Retour sur

Claude Costy, architecte

Conquêtes spatiales
Quelques jours seulement avant que le pays
ne s’arrête, le CAUE a eu le plaisir d’inaugurer sa dernière exposition Conquêtes
spatiales - Où vivrons-nous demain ? travail collaboratif entre l’équipe du CAUE, la
scénographe Sara De Gouy, les graphistes
du Bureau 205 et sous le commissariat de
Mélina Ramondenc, doctorante en architecture, sous contrat de recherche au CAUE
pendant 3 ans. Une exposition dont nous
sommes fiers et qu’un public nombreux
était venu découvrir ce soir-là. Inspirée de
l’état d’esprit des trois architectes mis à
l’honneur dans l’exposition (Häusermann,
Costy et Chanéac), l’exposition se veut
chaleureuse, audacieuse et représentative
d’un moment où hommes et architectes
rêvaient de l’an 2000 avec enthousiasme.
Nombreux sont venus partager ce moment
en présence de la commissaire mais aussi
des acteurs de cette époque : Claude Costy,
Nelly Chanéac, Marcel Lachat. Autour d’un
buffet partagé dans la bonne humeur, les
échanges étaient gais et plein de légèreté.
Et puis stop, rideau… Parce que cette exposition porte en elle cette envie de partage
et d’imaginer un futur meilleur, elle prend
encore plus de sens aujourd’hui et c’est
pourquoi nous avons décidé de la prolonger jusqu’à la fin de l’année afin de vous en
faire profiter.

RETOUR SUR

Plus
d'informations
en page 5

Le monde d’avant
/ inauguration

Exposition présentée à L'îlot-S, Annecy
jusqu’au 22 janvier 2021
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Avant-première

La face est de l’Aiguille du Grépon et la Vire à bicyclette, Chamonix, vers 1930 © Charlotte Perriand

> Du 7 avril au 19 septembre 2021
à L'îlot-S

AVANT-PREMIÈRE

Charlotte Perriand,
photographies

L’exposition réalisée sous le commissariat de Lélia Wanick Salgado présente
des photographies sélectionnées dans le
fonds photographique Charlotte Perriand
géré par sa fille Pernette Perriand-Barsac
et son gendre Jacques Barsac, rarement
montrées au public.

Installation du
Refuge Tonneau de
Charlotte Perriand
sur l'Esplanade Paul Grimault
> Festival Annecy Paysages 2021
Le refuge accueillera des animations dans
le prolongement de l'exposition des photographies de Charlotte Perriand dans le
cadre du Festival Annecy Paysages 2021.
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Service

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.

SERVICE

Accompagnement des collectivités

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

Conseil architectural, urbain et paysager gratuit
Le CAUE anime et développe un réseau d’une trentaine d’architectes-conseil qui intervient
gratuitement sur l’ensemble du territoire haut-savoyard pour accompagner les particuliers, les constructeurs et les promoteurs au développement de projets attentifs.
Des permanences régulières sont organisées dans les communes.
Par ailleurs, le Pôle Excellence Bois et 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.
> Renseignements et permanences : www.caue74.fr/particulier-agriculteur.html •
04 50 88 21 10

Les actions jeune public du CAUE
Chaque année scolaire, afin de sensibiliser à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement, des formations et projets sont co-conçus avec des enseignants, animateurs et
intervenants (architectes, chorégraphes, paysagistes, plasticiens…). Soutenues par la
DRAC, le Conseil départemental et la DSDEN, ces actions sont réalisées sur tout le territoire de la Haute-Savoie.
> Public : enseignants, élèves, enfants des centres de loisirs / culture@caue74.fr •
04 50 88 21 12
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Ressources

CAUE de Haute-Savoie
> www.caue74.fr

RESSOURCES

Nos sites Internet

Observatoire des paysages
> www.observatoire.paysages.caue74.fr
Paysages de Haute-Savoie
> www.paysages74.fr
Références
> www.references.caue74.fr
Observatoire Rhône-Alpes du devenir des architectures du XXe
> www.archi20-21.fr
Mix'cité
> www.mixcite.caue74.fr
Projet européen A2E
> www.alcotra-a2e.caue74.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
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AGENDA

DATE

ÉVÉNEMENT

1er sept. 2020 >
22 janv. 2021

LIEU

Conquêtes spatiales

L'îlot-S - Annecy

1er juil. > 20 sept.

Archi 20-21, Intervenir sur l’architecture du XXe

sept. 20 > avril 21

Les Mercredis de l’archi - saison 2

L'îlot-S - Annecy

02 > 30 sept.

Paysages sans transition

07 > 24 sept.

Maurice Novarina

18 septembre

Les Enfants du Patrimoine

19 et 20 sept.

Les Journées européennes du patrimoine

Jusqu'au
26 fév. 2021
8 oct. – 5 et 14 nov.

Château d'Avully Brenthonne

Moulin de Carra - Ville-la-grand

Espace culturel et sportif - Pays d'Alby

La Haute-Savoie en construction

Discutons d’architecture

Haute-Savoie
L'îlot-S - Annecy,
Douvaine et Annemasse
Puls et Espace Vuargnoz Annemasse
Annemasse

Les Journées nationales de l’architecture

L'îlot-S - Annecy
et Meythet

17 novembre

Lancement portrait Chanéac

Lieu à confirmer

03 février >
26 mars 2021

Les coopératives réinventent le logement social
à Zurich. Une perspective pour le Genevois ?

L'îlot-S - Annecy

17 octobre
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Adresse

Contacts

p. 18

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.

Pour venir nous voir

ave
de B nue
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y

PAGE

p. 07

p. 15

p. 19

p. 16

p. 06

Photos du CAUE de Haute-Savoie
sauf mention contraire

Visites expositions
Du lundi au vendredi, de 14h à 18h
ou sur rendez-vous.
> Fermeture le 11 novembre et du
25 décembre 2020 au 1er janvier 2021
inclus.
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Calendrier de nos formations professionnelles
DATE

THÈME

LIEU

17 et 18 sept. 2020

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

Module 2 :
7, 8 et 9 oct. 2020
Module 3 :
4, 5 et 6 nov. 2020

Cours d’Architecture et de paysage – module 2 & 3

15 et 16 oct. 2020

Ensoleiller l’architecture

5 et 6 nov. 2020 /
4 et 5 mars 2021 /
24 et 25 juin 2021

Actualité juridique cycle 11

4 dates au choix
(sept. – octobre)

Les Bases de l’urbanisme

Haute-Savoie

4 dates au choix
(sept. – octobre)

Le maire et le droit des sols

Haute-Savoie

26 nov. et
10 déc. 2020

3 et 15 déc. 2020

L'îlot-S - Annecy

L’EBAG - Annemasse

INES - Le Bourget-du-lac

L'îlot-S - Annecy

Construire le projet de territoire avec le patrimoine

L'îlot-S - Annecy

Le suivi énergétique (A2E)

L'îlot-S - Annecy

Plus d'infos sur www.caue74.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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