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L'îlot-S
Animé par la conviction que l’architecture, l’aménagement des
territoires et l’environnement sont d’intérêt public, L’îlot-S est
un lieu vivant, ouvert à tous, où l’on explore, crée, transmet,
expérimente et partage.
Nos valeurs sont fondées sur l’intérêt général et le bien commun, dans un objectif de recherche de qualité de vie, de nouveaux usages et d’un équilibre entre l’homme et son environnement.
Au moment où les questions urbaines et environnementales
sont au cœur des préoccupations citoyennes, L’îlot-S a l’ambition d’interroger la fabrique de la ville et de questionner les évolutions du cadre de vie.
Au travers d’expositions, de conférences, de visites, de publications, de manifestations culturelles et d’actions pour le jeune
public, nous cherchons à initier le débat, à proposer des regards, en créant des projets qui inspirent autant qu’ils donnent
les moyens à chacun de comprendre le territoire contemporain
et d’anticiper celui de demain.
https://ilot-s.caue74.fr
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Édito
La forme et le fond
Les limitations imposées par les règles sanitaires empêchent le développement d’une partie de notre activité. En particulier, nos projets
culturels et pédagogiques doivent trouver de nouvelles expressions numériques pour retrouver leurs publics. Expérimentés il y a un an lors du
premier confinement, les "Tutos de L’îlot" ont connu un tel engouement
que nous les avons pérennisés. Tous les quinze du mois, une courte vidéo
offre aux plus jeunes un exercice concret pour mieux comprendre notre
cadre de vie. "Un morceau de carton, une paire de ciseaux, un tube de
colle, et une maquette naît permettant de comprendre le jeu savant, correct et magnifique, de formes assemblées dans la lumière1".
Si les formes de communication évoluent, cette période est aussi un
appel à réfléchir à des sujets de fond. Le développement de la ville de
demain porte des enjeux importants, sociaux, environnementaux, culturels. Nos propositions de conférences, de formations, d’expositions sont
autant d’occasions de découvrir les transformations en cours à différentes échelles : celle de la ville avec Paola Viganò qui interviendra le
6 avril, celle du site avec Claudia Devaux le 11 mai, celle du territoire
soumis au changement climatique le 1er juin, celle de l’habitat avec l’exposition sur le développement des coopératives (Devcoop)…
1

Le Corbusier, Vers une architecture, éditions Vincent, Fréal & Cie, Paris 1958

Arnaud Dutheil
directeur du CAUE de Haute-Savoie
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Exposition

Une perspective pour
le Genevois ?

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

Zurich, la capitale économique de la Suisse,
est devenue une référence dans l’architecture du logement. Au travers d'un corpus
de plus de vingt 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 vie et les problématiques environnementales ont invité ces maîtres d'ouvrage bien particuliers à réinventer l’art de
bâtir et d’habiter en ville.
> Afin de prolonger la réflexion, le
CAUE de Haute-Savoie et le programme
Européen DEVCOOP, présentent des
exemples du territoire (Ferney-Voltaire,
Saint-Julien-en-Genevois et Annemasse).
> Des vidéos sur la création de l’exposition
et sur les projets français et leurs avancées
sont visibles sur notre chaîne YouTube.

> Exposition produite par l'association
Le logement autrement, et présentée
en partenariat avec le CAUE de HauteSavoie dans le cadre du programme Européen DEVCOOP.
> Commissariat : Dominique Boudet,
critique d’architecture et Martin Lepoutre,
architecte.

EXPOSITION

Les coopératives réinventent
le logement social à Zurich

Date
Lieu
Public
Tarif

Jusqu'au 3 avril 2021
Visite virtuelle sur www.caue74.fr
Tout public
Entrée libre
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EXPOSITION

Date
Lieu
Public
Tarif

14 avril > 19 septembre 2021
L’îlot-S, Annecy
Tout public
Entrée libre
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En 2020, l’Académie des Beaux-Arts crée
une exposition à partir d’une sélection de
photographies de Charlotte Perriand, architecte et designer française (1903-1999).
Articulée autour des principales thématiques explorées photographiquement par
l’artiste de 1927 à 1940, le monde paysan, les objets naturels (qualifiés par elle,
Fernand Léger et Pierre Jeanneret d’"art
brut"), les constructions industrielles, la
montagne..., cette exposition donne à voir
un aspect plus méconnu de l’artiste et révèle un sens de la composition et une poétique très singuliers. L’exposition présente
48 photographies sélectionnées dans le
fonds photographique Charlotte Perriand,
rarement montrées au public.
Commissariat : Lélia Wanick Salgado.
En 1983, elle dirige la galerie de l’agence
Magnum Photos et y organise une vingtaine d’expositions. En 1994, Lélia fonde,
avec son époux Sebastião Salgado, une
nouvelle structure vouée entièrement au
travail du photographe, Amazonas images.
En 1998, ils ont créé l’Instituto Terra qui a
pour mission la reforestation, l’éducation
environnementale, la recherche scientifique et le développement durable.
Exposition présentée au CAUE de HauteSavoie en partenariat avec l’Académie des
Beaux-Arts.

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

Charlotte Perriand

Photographies

EXPOSITION

Franchir la berge

Les Alpes, les lacs, des architectures

Conquêtes spatiales
Où vivrons-nous demain ?
> 26 juin > 29 août 2021
Douvaine, Granges de Servette
(partenariat avec la Ville de Douvaine)

> septembre 2021 • Douvaine, La Bulle
(partenariat avec la Ville de Douvaine)

Miniaturesque

Installations urbaines & photographies
de Slinkachu
> 1er septembre > 27 novembre 2021
Ville-la-Grand, Moulin de Cara

Références

Architecture & aménagement en
Haute-Savoie - https://references.caue74.fr
> 14 avril > 30 juin 2021
Annemasse, Puls
> 1er juillet > 31 octobre 2021
Annemasse, Espace Vuargnoz

Expositions
hors les murs

> 25 février > 29 avril 2021
Thonon-les-Bains, Forum du Pôle de la
Visitation
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Manifestation

MANIFESTATION

Date
Lieu
Public

3 juillet > 26 septembre 2021
Esplanade Paul Grimault
Tout public - Entrée libre

Installation en lien avec l'exposition
"Charlotte Perriand, photographies" (p6).

1938 - Le projet d’origine
C’est un manège pour enfants vu en Croatie qui inspire à Charlotte Perriand et
Pierre Jeanneret la structure constructive en parasol du Refuge Tonneau qu’ils
conçoivent en 1938. Pensé dans des matériaux industriels résistants (structure porteuse tubulaire, panneaux sandwich avec
vide d'air), adaptés au climat montagnard
et à la neige, il est léger et transportable à
dos d’homme, prévu pour être monté par 6
personnes en 3 jours. Mais il reste à l’état
de projet, du fait de la guerre. Par leur facilité de mise en place et le peu d'impact
sur l'environnement, Charlotte Perriand et
Pierre Jeanneret, espéraient essaimer ces
refuges sur toutes les Alpes.
2010 - Du projet à la reconstitution
Après un peu plus de 70 ans, l’association
ACTE (Art Contemporain Thônes et vallées
de Thônes Expositions) dont le CAUE fait
partie, construit le Refuge Tonneau Perriand-Jeanneret d’après les plans de 1938.
2021- Annecy Paysages
Pour l’édition 2021 du festival, le CAUE
décide d’implanter le Refuge Tonneau
sur l’esplanade Paul Grimault. Le temps
d’un été, il devient refuge urbain et transpose avec lui tout l’imaginaire de la montagne et le sentiment de liberté si cher à
Charlotte Perriand.

Annecy Paysages

Le Refuge Tonneau
Perriand -Jeanneret
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Jeune public

JEUNE PUBLIC

Date
Public
Diffusion

Tous les 15 du mois
8-14 ans
Chaîne YouTube du CAUE de Haute-Savoie

Ces courtes séquences vidéo appelées "Les Tutos de L’îlot" permettent en
quelques minutes, aux enfants âgés de
8 à 14 ans, d’effectuer de 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 avec toujours un
exercice pratique ludique et facile 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.
Cet outil destiné au jeune public, aux enseignants et animateurs des centres de
loisirs, est un rendez-vous mensuel du
CAUE en accès libre sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. Les nouveaux
thèmes de la Saison 3 - La miniature :
#10 Change d'échelle #11 Vois tout petit
#12 Mets en scène #13 Habite ici... ou làbas #14 Assemble ta ville

Les Tutos de L'îlot

Saison 3 - La miniature

Découvrez les vidéos des "Tutos de L'îlot" sur notre chaîne YouTube :
> Saison 1 - Le paysage de ma fenêtre : #01 Ma fenêtre est un puzzle #02 Fragment
urbain #03 Paysage en mouvement #04 Faire maquette de toute chose #05 Un plan,
une coupe
> Saison 2 - Habitat et utopie : #06 Dessine ta domobile #07 Parasite ton quartier
#08 Fabrique ta bulle pirate #09 Invente ta ville du futur
11

JEUNE PUBLIC

Date
Lieu
Public
Participation

27 avril > 19 septembre 2021
L'îlot-S, Annecy
Scolaire
Entrée libre sur inscripion

Pédago à L’îlot

Médiations de l’exposition
"Charlotte Perriand,
Photographies"
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En 2020, l’Académie des Beaux-Arts crée
une exposition à partir d’une sélection
de photographies de Charlotte Perriand,
architecte et designer française (19031999). Articulée autour des principales
thématiques explorées photographiquement par l’artiste de 1927 à 1940, le
monde paysan, les objets naturels qualifiés par elle, Fernand Léger et Pierre
Jeanneret d’"art brut", les constructions
industrielles, la montagne.
Ces médiations, animées par un architecte du réseau du CAUE de HauteSavoie, sont ouvertes au public scolaire
du primaire au supérieur. Elles sont gratuites, sur inscription.

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

Date
Lieu
Public
Tarif

JEUNE PUBLIC

février > juillet 2021
L’îlot-S, Annecy
10-14 ans
10 € par séance (inscription pour la session complète)

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.
Session 2 : J’habite, tu habites, nous
habitons… (24 février au 7 avril). Mieux
comprendre et questionner l’évolution du
logement et concevoir son propre prototype d’habitat en dessins et maquettes (7
séances).
Session 3 : Matière et architecture (reprogrammée du 28 avril au 9 juin). Des
premières cabanes, jusqu’aux bâtiments
"high-tech" 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 (7 séances).
Session 4 : L’abri, un espace pour soi !
(16 juin au 7 juillet). 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 (4 séances).

Les Mercredis
de l’Archi

Saison 2 - Ateliers d'architecture
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Opération Habitat coopératif

CoopEtoile, 20 logements
coopératifs à Ambilly

14

La coopérative d’habitants est un objet
encore mal identifié en France. En regardant en Suisse ou en Allemagne, on
observe pourtant que dans les mêmes
circonstances de tension, une troisième
voie d’accès au logement s’est constituée
avec l’habitat participatif. Les habitants
prennent en main leur destinée, investissent la conception de leur immeuble
pour disposer d’un lieu de vie qu’ils ont
choisi, souvent plus confortable et plus
attentif à l’environnement. La créativité
dont ils font preuve offre des conditions
riches d’échanges au sein de ces ensembles. Chacun dispose de son intimité,
mais les espaces partagés sont l’expression d’une vie villageoise recréée.
En limite de Genève et au cœur du
nouveau réseau ferroviaire du Léman Express, l’Agglomération d’Annemasse-Les-Voirons est l’un des territoires les plus actifs de la Haute-Savoie.
Le quartier Étoile-Gare est entièrement
remodelé pour adapter la ville à ses
nouveaux usages. Bientôt, il recevra de
nouveaux logements, des espaces de
formation, des activités tertiaires et des
espaces publics paysagers. La collectivité
œuvre pour que ce nouveau quartier favorise la mixité sociale et d’usage.
Deux îlots sont réservés pour la création
de logements coopératifs accompagnés
par l’Agglomération.
Le groupe CoopEtoile s’est constitué pour
élaborer le premier projet. Trois immeubles de logements seront construits
et permettront à vingt foyers aux profils
variés d’habiter le lieu qu’ils ont coconçu
pour y emménager en 2022.

15

Photo de l'exposition "Les coopératives réinventent le logement social à Zurich. Une perspective pour le Genevois ?" (p5)
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Conférence

Crèche et logements sociaux, Chamonix, De Jong Architectes © CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

La ville des nouveaux
cycles de vie - Paola Viganò
Le sujet proposé par la Ville d’Annecy,
dans le cadre de la semaine du développement durable, 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 s'interroger sur ce que sera la ville de
demain.
Ses travaux et sa conférence mettent en
avant les concepts de ville diffuse, de porosité, d'isotropie...

> Intervenante : Chercheure, 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). Proche de Bernardo Secchi, elle fonde en 2015 le Studio
Paola Viganò. Elle a reçu le Grand Prix de
l'Urbanisme en 2013 et la médaille d'or de
l'architecture lors de la Triennale de Milan
en 2018.

Semaine du
développement durable

Date
Diffusion
Public

CONFÉRENCE

Mardi 6 avril 2021 à 18h
Retransmission web en live
Tout public
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CONFÉRENCE

Date
Lieu
Public

Mercredi 21 avril 2021 à 18h30
Saint-Gervais
Tout public - Entrée libre

Faire corps avec le lieu

18

Les Alpes, aussi inhospitalières que fascinantes, obligent les êtres à une confrontation rude.
Arpenter, parcourir, prendre place, habiter,
les Alpes sollicitent en permanence la créativité humaine qui doit inventer les modalités d’une domestication fébrile.
La topographie, le climat, les saisons s’expriment ici avec une telle force qu’ils imposent une forme de politesse aux occupants.
Le chalet est la représentation iconique, évidente, d’une tradition architecturale alpine
unique, modeste, adaptée et spécifique.
Mythe ou réalité ?
N’est-il pas utile de se rappeler que les
Alpes sont également l’espace d’un foisonnement intense et un aimant puissant qui
attirent à elles des influences d’une rare
diversité ?

> Intervenant :
Stéphan Dégeorges, architecte

Viaduc de Saint Gervais, Architecte(s), 2012 © Stéphan Dégeorges

Culture(S) Alpine (S)

Stéphan Dégeorges

CONFÉRENCE

Date
Diffusion
Public

Mardi 11 mai 2021 à 18h30
Retransmission web en live
Tout public

Qu’il s’agisse de créer, transformer ou
restaurer, la démarche s’appuie sur une
analyse fine des lieux, de leur histoire et
de leur évolution, afin de comprendre les
raisons d’être et d’en évaluer le potentiel
à l’aune des enjeux contemporains. Les
projets sont pensés dans leur relation au
déjà-là naturel et culturel, ainsi que dans
le dialogue qui s’instaure avec lui.
L’enjeu culturel, écologique ou économique est grand et pose la question des
éventuelles transformations à opérer pour
habiter ces lieux, les faire vivre tout en
s’inscrivant dans une démarche de création contemporaine.
Sur le plan culturel, il s’agit de capitaliser
sur les réflexions de nos prédécesseurs,
d’en transmettre les pensées et d’en valoriser le fruit. Sur le plan écologique,
travailler avec le déjà-là comme matière
permet de limiter les démolitions, les
constructions et leur impact, et de privilégier réutilisation et recyclage.

Le déjà-là

Réhabilitation du Haras national d'Annecy, Devaux © Devaux Architectes et ARTEFACTORYLAB

Claudia Devaux

> Intervenante : Claudia Devaux, architecte du patrimoine. Elle dirige les projets
en relation avec le bâti ancien (Arc-deTriomphe, Mont-Saint-Michel) ou avec
l’architecture moderne (Maisons Jaoul,
Villa E-1027 et site corbuséen). Elle travaille
sur les réhabilitations du Téléphérique du
Salève et du Haras national d’Annecy.
19

Le changement climatique
en Haute-Savoie
20

Mardi 1er juin 2021à 18h30
Retransmission web en live
Tout public - Entrée libre

À quoi s’attendre ?
Gilles Brunot et Éric Brun-Barrière
Le monde assiste à une accélération des
conséquences du dérèglement climatique
et les territoires s’interrogent sur les défis
à relever pour une nécessaire adaptation
à ce changement et à ses conséquences.
Dans ce contexte, le CAUE propose en
2021 un cycle de formation sur l’adaptation
au changement climatique au travers de
trois grands domaines de l’aménagement
des territoires que sont la planification
urbaine, l’architecture et l’aménagement
des espaces publics. En préambule, cette
conférence propose de caractériser le
changement climatique en Haute-Savoie
et ses conséquences potentielles sur le
territoire à moyen et long terme. Quelles
observations aujourd’hui ? Quels scénarios d’évolution possibles ? Quelles conséquences sur le territoire ? Quelles politiques d’adaptation ?

> Intervenants : Gilles Brunot, Météo-France,
adjoint au responsable du centre des Alpes
du Nord et Éric Brun-Barrière, ministère de
la Transition écologique, secrétaire général
de l’Observatoire national sur les effets du
réchauffement climatique (ONERC)

Lac d'Annecy, été 2019 © CAUE 74
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Date
Diffusion
Public
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Auteur
Édition
Prix
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RETOUR SUR

Le CAUE se réinvente

Date
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2020-2021

La crise sanitaire qui nous touche depuis
presque un an a chamboulé les habitudes
et les façons de travailler de beaucoup
d’entre nous. Le monde de la culture a
vacillé soudainement dans une dimension parallèle, sans public, sans brouhaha, reléguant l’expérience physique au
second plan au profit d’autres sens et de
l’expérimentation digitale.
Il a fallu apprendre à nouveau, faire une
pause pour mieux revenir et créer un
nouveau langage. La créativité s’est développée autrement et partout des propositions alternatives audacieuses et novatrices ont vu le jour.
Le CAUE aussi a décidé d’utiliser ce moment inédit pour inventer, créer et essayer de nouvelles formes d’interactions
avec le public. Pour le jeune public, les
"Tutos de L’îlot" sont pensés comme des
mini-ateliers web de quelques minutes
pour dessiner ou créer une maquette,
les expositions se parent dorénavant de
parcours virtuels, nos conférences sont
retransmises en live sur le web et nos
réseaux "sociaux", seul lien social fort
qui nous rattache encore à vous, et vous
proposent de nous suivre par la photo et
la vidéo de façon régulière.
D’autres idées peuvent encore germer
mais toujours pour et avec vous !

> Les "Tutos de L’îlot' sur notre chaîne
YouTube.
> Visite virtuelle d’expositions "Conquêtes spatiales, Où vivrons-nous demain
?" et "Les coopératives réinventent le logement social à Zurich. Une perspective
pour le Genevois ?" sur notre site Internet
www.caue74.fr ou sur notre page Facebook
ou sur Instagram.
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Publication

PUBLICATION

Collection "Portrait"
CAUE de Haute-Savoie
Vente en librairie ou sur www.caue74.fr

Collection
Portrait

Édition

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",
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",
le CAUE a 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.
> Nouveauté 2020 :
"Jean-Louis Chanéac, formes rêvées,
formes concrètes" (p25)

24

PUBLICATION

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

Édition

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 Rance témoignent des nouvelles dimensions de la vie. Mais les chocs
pétroliers, le collapsus industriel et la misère
qui s'ensuivent, accroissent un désir de retour aux formes ancestrales et accentuent le
malaise qu’éprouvent les architectes. JeanLouis 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

Escalier du magasin Roche Bobois, Annecy © CAUE74 / Thomas Bekker

Formes rêvées, formes
concrètes
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Publications annuelles gratuites
CAUE de Haute-Savoie
Commande sur www.caue74.fr

Livret
Références

Voir, comprendre,
sensibiliser
Les fiches "Références" de ce livret font
partie d’un ensemble de 337 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.

> Retrouvez les 337 fiches sur
www.references.caue74.fr et les derniers projets tout au long de l’année sur
Instagram
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PUBLICATION

Édition

Édition

PUBLICATION

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

Architecture & stations

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 2020, le n°11
aborde les roselières du lac d'Annecy.

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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Avant-première

Journées Nationales de
l’Architecture

(titre provisoire)

Conférence Manuelle Gautrand

> du 28 septembre 2021 au 21 janvier 2022

> vendredi 15 octobre 2021

Journées Européennes du
Patrimoine

Les Mercredis de l’Archi

Visite de Douvaine et des Galeries
Lafayette

AVANT-PREMIÈRE

Exposition : Nouvelles architectures en Haute-Savoie

Nouveau cycle d'ateliers d'architecture pour les 10-14 ans
> 2021/2022

> samedi 18 septembre 2021
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CAUE

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.

SERVICES

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 en milieu scolaire
Durant chaque année scolaire et afin de sensibiliser à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement et ce du primaire au supérieur, des formations et projets sont co-conçus
avec enseignants 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 et élèves / culture@caue74.fr • 04 50 88 21 12

www.caue74.fr
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INSTANCES

Assemblée
générale

Date
Public

Jeudi 20 mai 2021
Tout public

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.
D'ordinaire, un intervenant vient aborder
un sujet d’actualité et un débat s’engage
entre élus, techniciens des collectivités,
membres associatifs…
De même, 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.
Compte tenu des circonstances sanitaires, cette assemblée générale aura
certainement lieu en visio. Nous vous
tiendrons rapidement informés des dispositions qui seront prises.

> Exceptionnellement, nos bureaux
seront fermés à cette date
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THÈME

LIEU

16 mars

Vers l'objectif "Zéro artificialisation
nette des sols"

29 avril & 7 mai

La bâtiment performant. De l'idée du projet à la réalité

L'îlot-S - Annecy

8 juin

Espaces publics et adaptation au changement climatique

L'îlot-S - Annecy

10 & 11 juin

Ensoleiller l'architecture. Le solaire, une nouvelle
matière du projet architectural

1er juillet

Le PLU(i), un levier pour adapter le territoire
au changement climatique

16 & 17 septembre

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

23 septembre

Architecture et changement climatique

L'îlot-S - Annecy

30 sept. et 12 oct.

La bâtiment performant. De l'idée du projet à la réalité

L'îlot-S - Annecy

5 octobre

Protection des espaces naturels et mise en valeur
des entrées de ville et des franges urbaines

L'îlot-S - Annecy

14 & 15 octobre

Ensoleiller l'architecture. Le solaire, une nouvelle
matière du projet architectural

INES - Le Bourget-du-Lac

7, 8 & 9 octobre

Culture alpine au Vorarlberg

28 octobre

L'exigence de la qualité architecturale et paysagère

L'îlot-S - Annecy

4 nov. 2021, 3 mars
& 30 juin 2022

Actualité juridique de l 'urbanisme, de l'aménagement
et de l'environnement

L'îlot-S - Annecy

25 nov. & 9 déc.

Contruire le projet de territoire avec le patrimoine

L'îlot-S - Annecy

Salle des Eaux et Forêts - Annecy

FORMATIONS

DATE

INES - Le Bourget-du-Lac
L'îlot-S - Annecy

L'îlot-S - Annecy
Entreprise Vicat - L'Isle-d'Abeau

Autriche
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NOS RÉSEAUX

> Suivez notre actualité et la plupart de nos événements
sur tous nos réseaux sociaux.

UR

Auvergne-Rhône-Alpes

Merci à nos partenaires

> L’action culturelle du CAUE est soutenue par le Conseil départemental
de la Haute-Savoie.
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AGENDA

DATE

ÉVÉNEMENT

3 fév. > 3 avril

LIEU

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

25 fév. > 29 avril

Exposition : Franchir la berge

14 avril > 30 juin

Exposition : Références contemporaines. Architecture
& aménagement en Haute-Savoie

Pôle de la Visitation - Thonon-les-Bains

6 avril

Conférence : La ville des nouveaux cycles de vie
(semaine du développement durable)

14 avril > 19 sept.

Exposition : Charlotte Perriand, photographies

Puls - Annemasse
Retransmission live web
L'îlot-S - Annecy

21 avril

Conférence : Faire corps avec le lieu

Saint-Gervais

28 avril > 9 juin

Les Mercredis de l'Archi # session 3

L'îlot-S - Annecy

11 mai

Conférence : Le déjà-là

20 mai

Instances : Assemblée générale

1er juin

Conférence : Le changement climatique
en Haute-Savoie, à quoi s’attendre?

Retransmission live web
À confirmer
Retransmission live web

16 juin > 7 juillet

Les Mercredis de l'Archi # session 4

L'îlot-S - Annecy

1er juil. > 31 oct.

Exposition : Références contemporaines. Architecture
& aménagement en Haute-Savoie

Espace Vuargnoz
Annemasse

3 juil. > 26 sept.

Manifestation : Annecy Paysages - Le Refuge Tonneau

Esp. P. Grimault- Annecy

26 juin > 29 août

Exposition : Conquêtes spatiales. Où vivrons-nous
demain ?

Granges de Servette
Douvaine

septembre

Exposition : Conquêtes spatiales. Où vivrons-nous
demain ?

La Bulle - Douvaine

1er sept. > 27 nov.

Exposition : Miniaturesque. Installations urbaines
& photographies de Slinkachu

Moulin de Carra
Ville-la-Grand

Toute l’année, le 15 de chaque mois, Les Tutos de L’îlot sur notre chaîne YouTube
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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 12
culture@caue74.fr
https://ilot-s.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 8h30 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, et le premier samedi du mois de 14h à 18h.
> Du 3 juillet au 4 septembre
2021 : tous les jours de 14 à 18h
(sauf fermeture estivale).
> Fermeture les jours fériés, les 14 et
20 mai, du 07 au 22 août 2021 inclus.
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