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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.

Sommaire
et présentation

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.
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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
On a marché sur la lune,
15 ans avant le véritable exploit d’Armstrong et d’Aldrin, Tintin et ses
amis nous emmènent rêver d’une conquête spatiale incroyable : la lune.
Un espace totalement nouveau, vierge de toute histoire. Le récit est en
fait basé sur les tensions entre les passagers de la fusée : trahisons,
colère, peurs… Les hommes ne sont pas meilleurs hors de l’orbite terrestre ! Le retour sur terre est brutal.
C’est une histoire architecturale similaire que le CAUE vous propose
de découvrir. Au tournant des années 60, les techniques constructives
semblent ouvrir des possibilités d’espaces à habiter totalement nouveaux. Les architectes qui portent cette aventure en sont sûrs, ces
formes sont une réponse aux changements de la société. Transformer le
logement ne suffit pas, il faut repenser la ville. Ce mouvement prospectif
qui connaît un succès médiatique est éphémère : les crises pétrolières et
le rétrécissement de la pensée post-moderne étoufferont cette bouffée
de créativité.
Lorsque l’on parcourt aujourd’hui les dessins, les maquettes, les réalisations des architectes, le charme opère toujours car la pensée est joyeuse,
pleine de vie et de générosité et l’on se prend à rêver de nouveau.

Arnaud Dutheil
directeur du CAUE de Haute-Savoie
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Exposition

EXPOSITION

Date
Lieu
Public
Tarif

11 mars > 25 septembre 2020
L’îlot-S, Annecy
Tout public
Entrée libre

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 ?
Expérimentant sans cesse, ils inventent un
nouveau langage architectural aux formes
organiques et au vocabulaire inédit. 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.
Les dessins, plans, croquis, photos, reconstitutions de maquettes, vidéos d’époque…
exposés nous projettent dans leur univers.
Et nous invitent à reconsidérer demain,
aujourd'hui.

> Commissaire d’exposition : Mélina Ramondenc, doctorante en architecture
> Vernissage : mardi 10 mars 2020 à 18h30
> Accrochage de la Bulle pirate : mardi 4 juin 2020 (voir p. 6)
> Conférence sur la prospective urbaine : C'est déjà demain ! mardi 5 mai 2020 (voir p. 17)
> Médiations jeune public : (voir p. 12)

Conquêtes
			spatiales

Balcon de Belledonne, Pascal Häusermann, Claude Costy, 1966
© Centre Pompidou/MNAM-CCI/Bibliothèque Kandinsky/Fonds Cardot-Joly

Où vivrons-nous demain ?
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EXPOSITION

Date
Lieu
Public
Tarif

4 juin > 25 septembre 2020
L’îlot-S, Annecy
Tout public
Entrée libre
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Genève, décembre 1970, Marcel Lachat
et son épouse attendent un heureux évènement. Ils cherchent un appartement
plus grand. Devant l’inaction des pouvoirs
publics, Marcel Lachat, compagnon de
route de l’architecte Pascal Häusermann,
décide de mettre en application les idées
esquissées par Jean-Louis Chanéac au
travers de son Manifeste pour une architecture insurrectionnelle. Avec quelques
amis, il accroche une cellule en plastique
auto-construite sur la façade de sa barre
d’immeuble pour donner une chambre à
sa fille. L’image de cette Bulle pirate fera le
tour du monde, devenant un symbole de la
crise du logement.
Cinquante ans plus tard, cet objet architectural non-identifié viendra parasiter la façade de L’îlot-S. Venez redécouvrir son histoire peu banale lors de son accrochage,
temps fort de l’exposition Conquêtes spatiales - Où vivrons-nous demain ?

> Vernissage : jeudi 4 juin 2020 à 18h30
Cette installation est présentée dans le cadre du Festival Annecy paysages 2020, organisé
par Bonlieu scène nationale à Annecy, dont le CAUE de Haute-Savoie est partenaire.

La Bulle pirate, Marcel Lachat, 1970 © Archives Marcel Lachat

		La Bulle
				pirate

Une architecture
insurrectionnelle

EXPOSITION

Franchir la berge

Les Alpes, les lacs, des architectures

Archi 20-21

Intervenir sur l’architecture du XXe
> 1er juillet > 20 septembre 2020
Brenthonne, Château d’Avully

Paysages sans transition
> 1er mai > 2 juin 2020
Ville-la-Grand, Moulin de Carra

Paysages du 21e siècle

Que fabriquons-nous aujourd'hui ?
> 7 avril > 20 juin 2020
Poitiers, Maison de l'architecture

Expositions
hors les murs

> 24 février > 14 mars 2020
Lausanne, Forum de l’Hôtel de ville
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Le mercredi j’ai archi !

Atelier pour les 8-12 ans
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En septembre 2019, le CAUE ouvrait
dans ses locaux sa première édition des
Mercredis de l’archi, ateliers d’architecture ouverts aux enfants de 8 à 12
ans en période scolaire. Articulés autour de quatre thématiques : le paysage,
construire dans la pente, construire sur
l’eau et la ville de demain, ces ateliers
tentent de sensibiliser les futurs usagers
de façon ludique et créative à des questions essentielles sur leur cadre de vie.
Que ce soit à travers le dessin, la maquette ou encore l’arpentage de la ville,
les enfants s’emparent à leur façon de
la question urbaine et comprennent déjà
les enjeux de leur avenir tout en passant
un moment convivial. Encadrés par des
intervenants professionnels du CAUE
(architectes, plasticiens, paysagistes) habitués aux projets pédagogiques avec le
jeune public, les enfants découvrent aussi
des professions exigeantes, techniques et
créatives.
Après le succès de la première édition,
le CAUE renouvelle "Les Mercredis de
l'archi" pour les 8-12 ans de septembre
2020 à avril 2021 (voir p. 11).
Dans le souci d’élargir cette action à
un public plus large, une version "hors
les murs" est à l’étude avec les centres
d’animation de la Ville d'Annecy pendant
les vacances scolaires.

9

Les mercredis de l'archi - session 2 : Construire dans la pente
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Jeune public

JEUNE PUBLIC

Date
Lieu
Public
Tarif

11 mars >15 avril 2020 (6 séances)
L’îlot-S, Annecy
8-12 ans
Session 4 : 60 €

L’exposition Conquêtes spatiales présentée à L’îlot-S, du 11 mars au 25 septembre
2020, évoque les pensées futuristes d’architectes des années 70 qui imaginaient
d’autres manières d’habiter en l'an 2000.
À partir de cette exposition et durant 6
mercredis, nous observerons et analyserons les idées des architectes à l’échelle
de l’habitat individuel et de la ville pour
comprendre comment les matériaux, les
formes, la prise en compte de la nature
ont changé l'architecture.
Nous pourrons, à notre tour, imaginer,
situer l’habitat de demain par l’utilisation
du croquis, du dessin, de la maquette et
vivre un atelier prospectif.
> Intervenante : Anaïde De Pachtère,
architecte plasticienne

Réédition en 2020/2021
Le dossier d'inscription est disponible à L'îlot-S ou téléchargeable sur www.caue74.
fr. Il est à retourner à partir de mi-juin directement par mail à culture@caue74.fr, par
voie postale ou à déposer à L'îlot-S du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Les inscriptions se font par session (de 5 à 7 séances/session) ou à l’année. Prix d’une
session entre 50 € et 70 € selon le nombre de séances. Les sessions ont lieu de septembre 2020 à avril 2021, le mercredi de 14h30 à 16h30 (hors vacances scolaires).
> Renseignements : culture@caue74.fr / 04 50 88 21 12

Les Mercredis
				de l’archi

Session 4 :
Conquêtes spatiales
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JEUNE PUBLIC

Date
Lieu
Public
Participation

11 mars au 25 septembre 2020
L'îlot-S, Annecy
Jeune public
Entrée libre
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L’exposition qui se tiendra du 11 mars
au 25 septembre 2020 se déclinera sous
forme de médiations-ateliers pour le
jeune public. Lors de ces médiations, les
élèves découvriront comment certains
architectes des années soixante-dix se
sont projetés vers l’an 2000, 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
d'architecture prospective.
Ces médiations, d'une heure et demie,
animées par une architecte ou historienne de l’art du réseau du CAUE de
Haute-Savoie, sont ouvertes au jeune public du CE1 au supérieur et aux enfants
des centres de loisirs. Elles sont gratuites, sur inscription.

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

Accueil d'un stage d'athlétisme au Balcon de Belledonne, 1966 © Archives Daniel Telmont

Pédago à L’ î l o t

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

CONFÉRENCE

Date
Lieu
Public
Participation

Jeudis 5/03, 16/04, 28/05 et juin 2020
Agglomération d’Annemasse
Tout public
Entrée libre

Discutons
		
d'Architecture

Nos cadres de vie évoluent,
parlons-en !
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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
qui se fabrique aujourd'hui ?
Proposées par le CAUE de Haute-Savoie, la
Maison de l’architecture de Haute-Savoie,
l’École des Beaux-Arts du Genevois et Puls,
ces soirées interrogeront les participants
autour du thème : "Quelle est l’architecture
locale d’aujourd’hui ?"
Guy Desgrandchamps, architecte à SaintCergues, apportera le témoignage de son expérience d’ici et d’ailleurs.
Pour chaque discussion, un thème, un court
film d’introduction, des échanges et de la
convivialité autour d’un apéritif pour prolonger
la soirée.
> 5 mars 2020 : Architecture sensible
> 16 avril 2020 : Architecture concrète

> 28 mai 2020 : Architecture surprenante
> Juin 2020 : Brouhaha

> Renseignements : Stéphan Dégeorges, CAUE 74 responsable du pôle Architecture,
villes & territoires 04 50 88 21 10 / conseils@caue74.fr
Aude Catoire, MED : 06 48 42 14 09 / catoire@med74.fr

Bâtiments de logements en accession, Feigères, Origami Architectes © CAUE74 / Béatrice Cafiéri

La ville des nouveaux
cycles de vie
Chercheuse, enseignante et praticienne,
Paola Viganò, architecte et urbaniste,
est professeure de théorie urbaine et
de design urbain à l'EPFL (Lausanne)
et à l'IUAV (Venise). En 1990, elle fonde
Studio avec Bernardo Secchi et, depuis 2015, le Studio Paola Viganò. Elle
a reçu le Grand Prix de l'urbanisme
en 2013 ainsi que le titre de Docteur
Honoris Causa à l'UCL en 2016, le Prix
Ultima Architectuur (Prix flamand de la
culture pour l'architecture) en 2017, et
la Médaille d'or de l'architecture lors de
la Triennale de Milan en 2018. Le sujet
proposé par la Ville d’Annecy1 interroge le
cycle de vie des bâtiments, des quartiers
et la nécessité de prendre en compte le
temps pour constituer la ville. Pour Paola
Viganò, la ville est une ressource renouvelable. Elle nous proposera de revoir nos
modèles d'urbanisation, nos styles de vie,
et de nous interroger sur ce que sera la
ville de demain. Ses travaux mettent en
avant les concepts de ville diffuse, de porosité, d'isotropie... qu’elle aura l’occasion de développer.
1
Recycler, réinvestir, réhabiliter, re-végétaliser (en
urbanisme).

> Intervenante : Paola Viganò, architecte
et urbaniste italienne

Public
Tarif

CONFÉRENCE

Date
Lieu

		Semaine du
développement durable

Mercredi 8 avril 2020 à 19h
Salle des Eaux et Forêts-Annecy
(113 boulevard du Fier)
Tout public
Gratuit, inscription sur le site du CAUE
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Assemblée
générale

Jeudi 14 mai 2020
Alby-sur-Chéran
Tout public
Entrée libre

Chaque année, l’équipe du Caue rend
compte de l’activité de l’année écoulée.
Outre le volet institutionnel, l’occasion
est ainsi donnée d’apporter un éclairage
sur certains aspects de l’aménagement
départemental et de mettre en valeur des
expériences innovantes.
Un intervenant vient aborder un sujet
d’actualité et un débat peut s’engager
entre élus, techniciens des collectivités,
membres associatifs…
Le lieu, toujours choisi en lien avec
l’activité du Caue, est souvent une
découverte pour les participants à
l’occasion d’une visite commentée.

> Exceptionnellement, nos bureaux
seront fermés à cette date
> Inscription souhaitée :
inscription@caue74.fr
> Conférence : à 11h
> Visite : à 14h
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Le Pôle, espace culturel et sportif du Pays d'Alby - r2k Architectes © CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

CONFÉRENCE

Date
Lieu
Public
Participation

Apparu sous la plume du philosophe
Gaston Bachelard en 1957, le substantif
"prospective" s’est imposé dans le tournant des années soixante pour devenir
le leitmotiv de jeunes architectes qui se
projetaient en l’an 2000. La popularité de
cette expression en faisait déjà un argument commercial qui permettait même
de vendre la brosse à dents "brospective"
comme s’en amusait le critique d’art et
d’architecture Michel Ragon. Le futur
était synonyme de progrès, et le modéliser avait alors quelque chose de très
positif.
Si le succès de ce terme ne s’est pas
démenti, le rapport au futur s'est considérablement transformé aujourd'hui.
Nombre de villes se projettent désormais
en l’an 2050 pour réfléchir collectivement
à un développement soutenable. Effet
marketing territorial ou réel horizon intellectuel ? Face à l’urgence climatique,
peut-on encore s’en remettre à demain ?
Cette table-ronde est proposée dans le
cadre de l'exposition Conquêtes spatiales
(voir p. 5).

CONFÉRENCE

Date
Lieu
Public
Participation

C'est déjà
				demain !

Photographie des Alpes prise par l'astronaute Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale lors de la mission de l'Agence Spatiale
Européenne Proxima, 2017 © DR

Mardi 5 mai 2020 à 18h30
L’îlot-S, Annecy
Tout public
Entrée libre
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CONFÉRENCE

Date
Lieu
Public
Participation

mardi 22 septembre 2020 à 18h30
L'îlot-S
Tout public
Entrée libre
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Né Jean-Louis Rey, il sort diplômé de
l’École du bâtiment de Grenoble en 1951 et
est admis à l’Ordre des architectes en 1972.
Dès 1960, il travaille sur des maquettes puis
des prototypes de Cellules polyvalentes et
proliférantes, destinées à être industrialisées. Il imagine alors des constructions
organiques, évolutives et mobiles.
En 1965, Jean-Louis Chanéac rejoint
le Groupe International d’Architecture Prospective (GIAP). Il sort lauréat en 1969 du Grand Prix international d’urbanisme et d’architecture. Ses
projets sont presque tous situés en
Savoie comme sa propre maison en voile de
béton construite en 1976 à Aix-les-Bains,
inscrite au titre des monuments historiques depuis 2017.
En 1977, son agence s’agrandit significativement, au moment où ses travaux
prennent un tournant post-prospectif.
Il porte alors des projets importants
comme le plan directeur du pôle d’activité Savoie-Technolac à Chambéry (19851988) ou la candidature d’Albertville aux
Jeux olympiques pour le volet architectural
(1986). Jusqu’à sa disparition accidentelle
en 1993, il questionne inlassablement le
territoire alpin, à la recherche d’un "nouveau régionalisme".

© Collection particulière Nelly Chanéac

Édition :
		collection Portrait

Jean-Louis Chanéac,
un régionaliste critique

1967, Jean-Louis Chanéac entouré d'une partie de ses
maquettes de recherche dans son atelier du boulevard de
Paris à Aix-les-Bains

Soirée de lancement de l'ouvrage en
présence des auteurs :
> Dominique Amouroux
historien de l'architecture
> Mélina Ramondenc
doctorante en architecture

Publication

PUBLICATION

Édition

Ouvrage des 40 ans du CAUE
CAUE de Haute-Savoie
Vente en librairie ou sur www.caue74.fr

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 haut-savoyards 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 de près de deux cents pages 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.

> Les auteurs : Raphaële Bertho, Guillaume Bonnel, Laurent Châtel, Bernard
Debarbieux, Pierre Donadieu, Javier
Fernandez Contreras, Michael Jakob,
Claude Reichler, Françoise Véry.
20

© CAUE 74 / Sylvain Duffard

Prises
de vue

Hypothèses pour l'observation du paysage

Édition

PUBLICATION

Publications annuelles gratuites
CAUE de Haute-Savoie
Commande sur www.caue74.fr

Les fiches "Références" de ce livret font
partie d’un ensemble de près de 300 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.
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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 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. En 2019, le n° 10
aborde le changement climatique.

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.
> En 2020, c'est "Jean-Louis Chanéac,
un régionaliste critique" qui est édité
(voir p.18).

PUBLICATION

Édition

Collection
			
Portrait

Ouvrages de la collection "Portrait"
CAUE de Haute-Savoie
Vente en librairie ou sur www.caue74.fr
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Inauguration des Nouvelles Galeries, extérieur du magasin avec des personnalités © Archives municipales Annecy. 26 Fi 8120. Fonds Grandchamp

Retour sur

Loin d’être mise sous cloche, une ville est
un organisme vivant qui mue et se transforme au rythme de sa population croissante et de ses besoins. Il en va de même
pour ses bâtiments phares considérés
comme des marqueurs du quotidien.
C’est de cette constatation que sont partis le CAUE et ses partenaires, la Maison
de l’architecture de Haute-Savoie, Annecy
ville d’Art et d’Histoire, pour concocter en
octobre dernier une journée à la découverte des chantiers emblématiques de la
ville avec les exemples des Galeries Lafayette et du Haras.
Les deux sites ont ouvert leurs portes au
public afin de mieux dévoiler leur caractère emblématique et patrimonial et les
transformations qu’ils vont subir. En effet,
chacun de ces bâtiments sera remanié et
agrandi au cours de l’année, présentant
deux chantiers d’envergure.
Un groupe a suivi avec intérêt ce parcours
insolite, du toit des Galeries en passant
par les rues à l’architecture éclectique
les reliant au Haras. Il a pu découvrir le
projet architectural du lieu en présence
du lauréat : Devaux & Devaux Architectes.
Les enfants, quant à eux, ont pu participer à un escape-game très privé.
Une journée riche et dense qui a permis à chaque acteur de l’architecture de
joindre ses forces pour un événement à
renouveler en 2020 sous une nouvelle
thématique.

RETOUR SUR

Date
Lieu
Public

Les Journées Nationales 		
		
de l’Architecture

Maquette du magasin des Nouvelles Galeries © Archives municipales Annecy. 26 Fi 7415. Fonds Grandchamp

19 octobre 2019
Agglomération d'Annecy
Tout public
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Avant-première

> 19 et 20 septembre 2020

AVANT-PREMIÈRE

Journées Européennes du
Patrimoine

Édition 2019 Enfants du patrimoine, Chartreuse de Mélan © Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Les Enfants du Patrimoine
Activités culturelles et patrimoniales
gratuites pour les scolaires sur tout le
département avec nos partenaires
> 18 septembre 2020

Journées Nationales de
l’Architecture
> 17 & 18 octobre 2020

Les Mercredis de l’Archi
(saison 2)
> de septembre 2020 à avril 2021

Exposition :
L’Habitat coopératif
> du 7 octobre au 18 décembre 2020
27
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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
29
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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
Site 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

24 fév. > 14 mars
mars à juin

Franchir la berge

LIEU

Forum de l'Hôtel de Ville - Lausanne

Conférences : Discutons d'architecture

Agglomération d'Annemasse

11 mars > 25 sept.

Exposition : Conquêtes spatiales

L'îlot-S - Annecy

11 mars > 25 sept.

Médiations de l'exposition : Conquêtes spatiales

L'îlot-S - Annecy

11 mars > 15 avril

Les mercredis de l'archi # session 4 : Conquêtes spatiales

L'îlot-S - Annecy

7 avril > 20 juin
8 avril

1er mai > 2 juin

Maison de l'architecture
Poitiers

Exposition : Paysages du 21e siècle
Que fabriquons-nous aujourdh'hui ?
Conférence : La ville des nouveaux cycles de vie
(semaine du développement durable)

Moulin de Carra
Ville-la-Grand

Exposition : Paysages sans transition

5 mai

Conférence : C'est déjà demain !

14 mai

Conférence  : Assemblée générale

Salle des eaux et forêts
Annecy

L'îlot-S - Annecy
Le Pôle, espace culturel et sportif du
Pays d'Alby - Alby-sur-Chéran

4 juin > 25 sept.

Exposition : La Bulle pirate (avec Annecy Paysages)

L'îlot-S - Annecy

1er juil. > 20 sept.

Exposition : Archi 20-21, intervenir sur l'architecture
du XXe

Château d'Avully
Brenthonne

Les mercredis de l'archi : # session 1

L'îlot-S - Annecy

sept. > oct.
18 septembre

Les enfants du patrimoine

19 & 20 sept.

Visite : Journées européennes du patrimoine

Annecy, Douvaine

22 septembre

Conférence : Soirée de lancement du portrait
Jean-Louis Chanéac, un régionaliste critique

L'îlot-S - Annecy

17 & 18 oct.

Visite : Journées nationales de l'architecture

Agglomération d'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.

Pour venir nous voir
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Photos du CAUE de Haute-Savoie
sauf mention contraire

Visites expositions
Du lundi au vendredi, de 14h à 18h
ou sur rendez-vous.
> Fermeture les jours fériés, les 14
et 22 mai, le 13 juillet et du 03 au 14
août.
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Calendrier de nos formations 2020
DATE

THÈME

LIEU

mars à mai

Cours d'architecture et de paysage

mars & juin

Actualité juridique

mai à sept.

Les bases de l’urbanisme : 4 dates au choix

Haute-Savoie

juin à sept.

Le maire et le droit des sols : 4 dates au choix

Haute-Savoie

juin & nov.

Ensoleiller l'architecture

30 juin

Zéro artificialisation nette

L'îlot-S - Annecy

2 juillet

Gérer les enseignes dans le paysage

L'îlot-S - Annecy

7 juillet

Espace public et changement climatique

L'îlot-S - Annecy

17 & 18 sept.

Analyser l'architecture du XXe

L'îlot-S - Annecy

8, 9 & 10 oct.

Culture alpine

L'îlot-S - Annecy

Rôle & obligation du maître d'ouvrage public

L'îlot-S - Annecy

Construire le projet de territoire avec le patrimoine

L'îlot-S - Annecy

16 octobre
26 nov. & 10 déc.

L'îlot-S - Annecy / EBAG - Annemasse

Plus d'infos sur www.caue74.fr

L'îlot-S - Annecy

INES - Le Bourget-du-Lac

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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