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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
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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.
www.ilot-s.caue74.fr

Édito
Goutte à goutte
La fonte des glaciers dans le massif du
Mont-Blanc est un indicateur tangible
du changement climatique sur le temps
long. Depuis des années, ce qui est perdu
l’été n’est pas totalement récupéré l’hiver
et le front des glaciers recule. Il n’est
pas besoin d’être un spécialiste pour le
constater. Ainsi au Montenvers, chaque
année, des marches supplémentaires
sont créées pour permettre l’accès au
glacier qui se retire inexorablement. Hier,
les visiteurs venaient, insouciants, voir le
paysage de la mer de glace ; aujourd’hui,
ils comprennent le drame qui se joue
sous leurs yeux et qu’il y a une forme de
deuil à faire.

L’artiste suisse Laurence Piaget-Dubuis
est familière du milieu montagnard et a
réalisé de nombreux travaux sur ce thème
des glaciers. Avec l’architecte-urbaniste
Hervé Savioz, elle veut élargir notre
perception1 ; le recul des glaciers est le
signe que d’autres mouvements sont en
cours, ailleurs sur la planète ou proches
de nous parfois. Nous avons à nous
adapter à ces changements qui remettent
en cause notre rapport à l’environnement
et nécessitent des arbitrages sur nos
modes de vie.
Ces gouttes qui perlent au front des
glaciers nous engagent dans une
évolution culturelle importante.
Arnaud Dutheil
directeur du CAUE de Haute-Savoie

1

L’exposition Adaptabilis - Une planète habitable pour le vivant est présentée à L’îlot-S du 29 juin au
3 décembre 2022
3
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Groupe scolaire, salle communale, Alex, 2019,

Expositions

EXPOSITIONS

S'emparer des lieux
Nouvelles architectures en Haute-Savoie

Groupe scolaire, salle communale, Alex, 2019,
Nunc architectes © L. Boegly

Cette exposition vous invite à découvrir la
manière dont l’architecture contemporaine
de Haute-Savoie est modelée par l’histoire,
le site et les défis auxquels elle est
confrontée. Territoire apprécié pour ses
paysages et son cadre de vie depuis le XIXe
siècle, le département a été aménagé pour
accueillir un public friand de pittoresque et
de nature sauvage. Cette évolution a été un
puissant moteur pour l’architecture.
Aujourd’hui, alors que la quête de nature et
de beaux paysages alimente une attractivité
résidentielle qui ne faiblit pas, l’ampleur de
l’urbanisation et le changement climatique

imposent de nouvelles contraintes.
Comment l’architecture s’adapte-t-elle ?
Que nous dit-elle de la manière dont la
Haute-Savoie aborde ces mutations ?
Observons l’architecture pour comprendre
d’où elle vient. Elle peut nous aider à mieux
habiter cet extraordinaire patrimoine naturel et paysager.
> Commissariat : Gilles Peissel,
consultant en communication des problématiques urbaines et territoriales

10 nov. 2021 >
2 avril 2022
L’îlot-S
7 esp. P. Grimault
Annecy
Tout public
Entrée libre
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EXPOSITIONS

Territoires invisibles
Histoires d’architectures et de paysages quotidiens

13 avril >
17 juin 2022
L’îlot-S
7 esp. P. Grimault
Annecy
Tout public
Entrée libre
6

En Haute-Savoie, certains lieux sont
plus visibles que d’autres : les paysages
de montagnes, les grands lacs et
rivières, les stations de ski ou encore
les architectures liées à l’activité
touristique.
L’objectif de cette exposition est donc
d’évoquer quelques éléments qui caractérisent cette part moins valorisée du
territoire haut-savoyard, alors qu’elle
en forme souvent l’ossature construite :
les architectures et paysages plus
quotidiens, moins exceptionnels tels
que routes, infrastructures frontalières,
usines, bâtiments et "vides" ruraux.

Route de la Joux Verte, Avoriaz, Morzine © CAUE74/Sylvain Duffard

En accueillant l’exposition Territoires
invisibles - Histoires d’architectures et de
paysages quotidiens, le Caue de HauteSavoie souhaite partager le regard
exercé par le Caue Rhône Métropole sur
les paysages ordinaires. Ceux dont on
mésestime souvent l’importance et qui
nécessiteraient pourtant que l’on y porte
une extrême attention. Soucieux de
poursuivre et partager cette réflexion,
le Caue de Haute-Savoie prolonge ainsi
le récit porté par l’exposition lyonnaise
et le décline en révélant la singularité
du contexte haut-savoyard. En effet,
alors qu’une théorie de la ville pourrait
s’appliquer à la majorité du territoire
français, la Haute-Savoie semble faire
exception.

> Commissariat : Caue Rhône Métropole,
Florent Perroud, architecte-urbaniste,
photographe
> Contributeur de l’adaptation au Caue
de Haute-Savoie : Guy Desgrandchamps,
architecte du patrimoine

Itinérances

EXPOSITIONS

Expositions hors les murs
Miniaturesque

Installations urbaines & photographies
de Slinkachu
4 février > 29 mars 2022
Thonon-les-Bains, Pôle Culturel
de la Visitation

Conquêtes spatiales
Où vivrons-nous demain ?
1er juin > 25 novembre 2022
Lyon, Caue Rhône Métropole

Refuge Tonneau
Perriand-Jeanneret
18 juin > 17 juillet 2022
Chamonix, Artocène - Festival Art,
Architecture, Environnement

S’emparer des lieux
Nouvelles architectures en
Haute-Savoie
juillet > août 2022
Alex, Salle communale
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EXPOSITIONS

Adaptabilis
Une planète habitable pour le vivant
L’installation artistique Adaptabilis de
l’éco-artiste Laurence Piaget-Dubuis et
de l’architecte-urbaniste Hervé Savioz
convie à se questionner sur l’habitabilité
des territoires face aux enjeux climatiques et au recul des glaciers. À l’aide
de dispositifs photographiques et d’interventions plastiques immersives, ce duo
suisse, sensible à l’environnement alpin,
ouvre les négociations pour s’adapter,
s'ajuster, s’accorder sur de nouveaux
rapports de cohabitation entre le vivant et
le non-vivant et co-écrire les récits d’un
futur partagé.
Adaptabilis, conçue spécialement pour
L’îlot-S, invite à explorer de nouveaux

29 juin >
3 décembre 2022
L’îlot-S
7 esp. P. Grimault
Annecy
Tout public
Entrée libre
8

scénarios, en posant au centre de la
table les négociations à mener sur le
partage des ressources naturelles et
l’équilibre dynamique des écosystèmes
dans des espaces limités et menacés.
Les conséquences en cascade liées à
l'augmentation des températures invitent
à mobiliser nos imaginaires, pour créer
d’autres systèmes de pensée et de
gouvernance et les mettre en œuvre par
des actions concrètes.
Réhabiliter la nature au cœur de nos vies et
de nos villes, protéger les biens communs
et rendre la planète plus habitable et
soutenable pour les générations à venir,
nécessitent l’engagement de chacun(e).

EXPOSITIONS

Vice Versa
Annecy Paysages
Dans le cadre de la nouvelle édition du
festival Annecy Paysages, l’éco-artiste
Laurence Piaget-Dubuis et l’architecteurbaniste Hervé Savioz proposent une
œuvre en résonance avec l’exposition
Adaptabilis.

Glacier_Aletsch © Laurence Piaget-Dubuis

Les glaciers alpins et leurs cours d’eau
- marqueurs visibles du dérèglement
climatique - sont au cœur de l’engagement
d’art écologique du duo qui questionne
le rapport de l’homme avec son
environnement et sa capacité d’adaptation
face à la hausse des températures.
Les géants de glace représentent la
principale source d’eau douce de la planète

indispensable à la vie sur terre. Les blocs
erratiques charriés des sommets alpins et
déposés au rythme des crues glaciaires
sont les grands témoins de l’histoire des
glaciers et de leur disparition inexorable.
Les Alpes, atteintes d’une fièvre qui
transforme l’or blanc en désert minéral,
appellent à se pencher à leur chevet.
Cette intervention dans l’espace urbain,
invite à dépasser le concept d’un monde
divisé entre vivants humains et nonhumains, à reconnecter les différents
acteurs du territoire alpin pour écrire
un récit commun en faveur d’un avenir
équitable, inclusif et durable.

2 juillet >
25 sept. 2022
Esp. P. Grimault
Annecy
Tout public
Accessible 24h/24
9
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Jeune public

JEUNE PUBLIC

Pédago à L’îlot
Médiations et ateliers autour des expositions
Pendant environ 1h30, les classes alternent visite de l'exposition en autonomie
à l’aide d'un carnet de bord et atelier
pratique. Ces derniers sont animés par
un membre du Caue de Haute-Savoie, ils
sont gratuits sur inscription et ouverts au
public scolaire du primaire au supérieur.
De plus, un dossier pédagogique est
mis à disposition des enseignants pour
explorer l’exposition et expérimenter
en classe autour de trois axes : arts de
l’espace, arts visuels et arts du langage.
Ces médiations ont été imaginées dans
une continuité, dès lors que les deux
expositions questionnent, chacune à leur
manière, notre cadre de vie et notre espace
habité.
S'emparer des lieux, nouvelles
architectures en Haute-Savoie
Jusqu’au 1er avril 2022
Cette exposition nous invite à découvrir
la manière dont l’architecture contemporaine de Haute-Savoie est modelée par
l’histoire, le site et les défis d’aujourd’hui.

L’îlot-S
7 esp. P. Grimault
Annecy

Territoires invisibles

Scolaire

Du 13 avril au 17 juin 2022

Sur inscription :
culture@caue74.fr

En accueillant l’exposition Territoires
invisibles, le Caue de Haute-Savoie souhaite partager le regard exercé par le
Caue Rhône Métropole sur les paysages

ordinaires et prolonge le récit porté par
l’exposition en révélant la singularité du
contexte haut-savoyard.

Renseignements :
04 50 88 21 12
11

JEUNE PUBLIC

Dessine ta carte postale
Concours
Comment les enfants perçoivent-ils le
territoire dans lequel ils vivent ?
Quelle image veulent-ils partager des
paysages et de l’architecture de la HauteSavoie ?
Pour faire résonance avec les expositions
S’emparer des lieux et Territoires invisibles, présentées à L’îlot-S, les enfants
de 7 à 12 ans sont invités à faire preuve
de créativité et à éveiller leur sensibilité
par la création d’une carte postale
personnalisée.
Ils sont appelés à dessiner, découper,
colorier, illustrer leur vision de la HauteSavoie pour bricoler la carte postale qu’ils
aimeraient envoyer à un correspondant
imaginaire qui ne serait jamais venu dans
la région.
Les cartes postales vierges sont à retirer
à L’îlot-S ou à télécharger sur le site
ilot-s.caue74.fr, et à déposer ou envoyer
par la Poste au Caue - 7 esplanade Paul
Grimault - bp 339 - 74008 Annecy cedex.
Jusqu’au
lundi 30 mai 2022
L’îlot-S ou
à télécharger sur
ilot-s.caue74.fr
7 - 12 ans
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Toutes les cartes reçues seront présentées
dans l’exposition puis appréciées par un
jury réuni pour l’occasion afin de désigner
le grand gagnant de ce concours !

Ne pas oublier de préciser le nom, l’adresse
postale et l’adresse mail du participant au
concours.
Bonne chance à tous !

Un lot est à gagner : deux mois de
jeu enquête En Cavale à recevoir par
courrier.

> Date limite d’envoi des cartes :
lundi 30 mai 2022

JEUNE PUBLIC

Les Mercredis de l'archi
Ateliers d’architecture
Les Mercredis de l’archi sont des
ateliers d’architecture pour les enfants
de 10 à 14 ans. Observer, manipuler,
créer, imaginer… Chaque session, aux
thématiques variées, encadrée par des
professionnels pédagogues du réseau
Caue de Haute-Savoie, éveille les enfants à
l’observation et à la compréhension de leur
environnement architectural et paysager.
Explore l'architecture avec ta caméra
Ensemble, nous allons faire un film qui va
nous permettre de poser un nouveau regard
sur notre environnement architectural,
celui qu’on ne voit plus au quotidien tant il
nous est familier. Architecture ordinaire ?

Peut-être pas tant que ça !
Au cours de tournages dans la ville, nous
arpenterons les rues à la recherche de
nouveaux points de vue et de petits détails
"extra"ordinaires. Nous filmerons des
quartiers d’époques différentes et, comme
un voyage dans le temps, nous jouerons
aussi les personnages. Des constructions
contemporaines à celles du Moyen Âge,
d’un groupe d’ados d'aujourd'hui à une
équipe de jeunes chevaliers, le film sera
une plongée dans l’Histoire, du moins
l’histoire que nous écrirons !
> Intervenant : Florent Labre, vidéaste

© Florent Labre

2 mars >
13 avril 2022
les mercredis
de 14h30 à 16h30
L’îlot-S
7 esp. P. Grimault
Annecy
10 - 14 ans
Sur inscription :
culture@caue74.fr
(7 séances : 70 €)
13

JEUNE PUBLIC

Les Tutos de L'îlot
Tutoriel vidéo ludique

15 mars, 15 avril,
15 mai, 15 juin
2022
Sur YouTube,
Instagram et
ilot-s.caue74.fr
8 - 14 ans
14

Lumière et espaces
Naturelle ou artificielle, la lumière nous
révèle le monde de façon singulière.
Par sa qualité, sa couleur, sa forme,
elle peint à chaque instant de nouveaux
tableaux.
Chaque tuto explore un principe de la
lumière et invite à le saisir au quotidien
avec des outils et des notices faciles à
reproduire chez soi, dans la rue ou à la
montagne. D’abord les ombres, qui nous
permettent de voir le relief des choses.
Puis la couleur, pour voir la vie en rose,
en bleu, en jaune... Ensuite la qualité
d’un éclairage et ses usages, différent
d’une pièce à l’autre. Enfin, la recherche
du sentiment lumineux à l'aide d’un
protocole d’exploration.
#20 #21 #22 		
#23 -

Dessine avec les ombres
Regarde le monde en couleurs
Joue au grand remue-ménage
des luminaires
Explore le sentiment lumineux

© Matière à expérience

Ces courtes séquences permettent 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.
Ces tutos traitent du paysage, de
l’architecture ou encore de ce qui fait
notre cadre de vie grâce à des exercices
pratiques ludiques et faciles à réaliser.

> Intervenants :
Élodie Elsenberger et Maxime Prangé
du collectif Matière à expérience
Retrouvez les tutos précédents sur notre
chaîne YouTube et Instagram :
ilot_s_caue74

JEUNE PUBLIC

Atelier Biomimétisme
Reprendre racine avec la nature
Dans le cadre des Rendez-vous de
la transition organisés par la Ville
d’Annecy, le Caue de Haute-Savoie
propose des ateliers jeune public autour
de l’architecture biomimétique.

Vers une cité végétale © Luc Schuiten

Depuis toujours, l’humain est un
élément de la nature au même titre
qu’un animal ou un végétal. Il a su
développer sa vie à partir de matériaux
naturels et de nouvelles technologies
quand d’autres habitants de notre
planète ont su s’adapter grâce aux
éléments offerts par la nature pour vivre
en équilibre dans leur écosystème.
L’architecture biomimétique s’inspire
de ces solutions et observe ces vies
animales et végétales dans leurs
actions, leurs formes, leurs façons de
vivre pour en reproduire les meilleurs
principes. Elle imite des structures et
des propriétés déjà présentes dans la
nature, pour en imaginer des objets
et des systèmes s’inscrivant dans
la durabilité, afin de permettre aux
générations futures de vivre dans un
monde plus vertueux.

> Intervenante :
Élodie Bergna, architecte

Pendant ces ateliers, nous allons
aborder ces principes, construire une
structure en s’inspirant de l’arbre et
ainsi imaginer une nouvelle architecture
pour demain.

Mercredi 6 avril
2022
2 ateliers au choix
14h > 15h30
16h > 17h30
Salle de rencontre
à la Turbine, place
Chorus, Annecy
(Cran-Gevrier)
10 - 14 ans
Gratuit
Sur inscription :
culture@caue74.fr
15

ilot-s.caue74.fr
Depuis quelques mois, L’îlot-S a son
site Internet où il est possible de
retrouver toute l’actualité culturelle du
Caue de Haute-Savoie.

Focus

Caue ? Quèsaco ?

16

Le Conseil d’architecture d’urbanisme
et de l’environnement est une association départementale qui a pour objet la
promotion de la qualité architecturale,
urbaine, paysagère et environnementale.
Il conseille les élus dans leurs projets
d'aménagement et de construction,
organise de nombreuses formations à
leur attention et pour les professionnels,
et sensibilise au cadre de vie tout un
chacun de 0 à 99 ans (voire plus !).
Autant de missions et d’interlocuteurs, il
y a de quoi s’y perdre !
Ce nouveau site Internet affirme L’îlot-S
comme un lieu culturel regroupant
toutes nos actions à destination du grand
et du jeune public. Vous y retrouverez les
mêmes rubriques présentées dans ce
programme : Expositions, Conférences,
Visites, Jeune public, Publications
et Manifestations. Ce site offre des
contenus enrichis comme la visite de nos
expositions virtuelles, le visionnage d’une
conférence à laquelle vous n’avez pas pu
assister, la découverte du parcours d’une
visite, le téléchargement de certaines
de nos publications ou la possibilité de
revivre des manifestations passées.

17
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Conférences

CONFÉRENCES

Biorythmes, phyllotaxie &
architectures biomimétiques
Dans le cadre des Rendez-vous de la
transition organisés par la Ville d'Annecy.

> Intervenant : Nicolas Vernoux-Thélot,
architecte, directeur de projet IN SITU.
Nominé en 2020 au grand prix AFEX monde
et lauréat Geste d'Or - matière et recherche.
www.insitu-architecture.net

La lumière naturelle exerce sur notre
santé un rôle déterminant qui nous
rend très proche du fonctionnement des
plantes. L’étude de leur morphologie
révèle que pour optimiser leur apport en
lumière naturelle et parer les contraintes
environnementales (soleil, eau, vent,
matières premières), les plantes développent intrinsèquement des modes
d’organisation spatiale très spécifiques
que nous pouvons modéliser sous forme
de lois géométriques. Les biologistes des
végétaux parlent même d’une sorte de
"génétique de la géométrie". Ces modes
d’organisation, étendus à l’ensemble du
vivant, sont particulièrement pertinents
pour sortir l’architecture de la crise
écologique et énergétique dans laquelle
elle s’est enfermée depuis le XIXe siècle.
Nos bâtiments sont extrêmement polluants et énergivores alors que le vivant
est particulièrement vertueux en termes
d’auto-organisation et d’optimisation
énergétique. Le cabinet IN SITU architecture et le laboratoire de recherche RDP
(CNRS) sont associés depuis 2007 pour
proposer une démarche biomimétique,
comme vecteur d’innovation et de mutation architecturale, à travers différentes
"briques" de recherche (matières, double
peau, ventilation naturelle...).

Mardi 5 avril 2022
18h30
Salle Eugène
Verdun, Bonlieu
Scène nationale
à Annecy
Tout public
Gratuit
Sur inscription :
culture@caue74.fr
19

CONFÉRENCES

Cycle de rencontres
S’emparer des lieux

1/ Bâtiment
multifonction
à Bonne-sur-Menoge
DMA Architectures
2/ Équipements
de service public
à Neuvecelle
PNG architectes,
Boidot & Robin architectes
et Atelier des Cairns
3/ Réhabilitation
de l’usine Alpex
à Scionzier
Atelier Archiplein
© CAUE 74 / B. Cafiéri
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En s’intéressant aux nouvelles architectures en Haute-Savoie, l’exposition
S’emparer des lieux interroge l’acte de
construire dans notre département. Outre
les enjeux liés à la transition écologique
et au changement climatique, l’architecture doit désormais répondre à des enjeux
locaux, fortement liés à l’histoire et à la
géographie du territoire. De nouveaux
rapports au paysage, au patrimoine, à
la densité urbaine et à la mobilité sont
apparus : on ne construit plus aujourd’hui
en Haute-Savoie comme on l’a fait pendant des décennies, au cours desquelles
architecture et urbanisme avaient carte
blanche.
Alors que le développement économique
et touristique ne faiblit pas, face à une
croissance démographique très forte qui
nécessite toujours plus de logements
et de services, comment, aujourd’hui,
s’emparer des lieux ? Comment l’architecture peut-elle s’inscrire dans un site qui
concentre inévitablement de plus en plus
de contraintes ?
Nous avons demandé à des architectes et
à des acteurs de la construction de nous
parler de leur expérience, réalisations à
l’appui, autour de trois sujets d’actualité :
le paysage, la densité urbaine et le bâti
existant.
Rencontres animées par Gilles Peissel,
commissaire de l'exposition S'emparer
des lieux

Bâtir avec (et pour)
le paysage aujourd’hui
Depuis le XIXe siècle, le paysage joue un
rôle majeur et moteur dans l’architecture
et l’aménagement du territoire hautsavoyard. Qu’en est-il aujourd’hui ? Alors
que l’étalement urbain et la réglementation rendent leur intervention plus
complexe, des architectes nous parlent de
leur démarche pour faire du paysage un
élément de projet.
• Vincent Rey-Millet, Nunc architectes
• Yves Poncet, Poncet & Ferré architectes
• Philippe Després, DMA Architectures

Mardi 29 mars 2022, 18h30
L’îlot-S, 7 esplanade Paul Grimault, Annecy

1

CONFÉRENCES

La densité urbaine
du point de vue de l’élu

Bâti existant :
faire avec

L’étalement urbain, particulièrement
présent en Haute-Savoie, fait de la
"densification" un sujet incontournable
pour les collectivités locales. Comment
aborder, lorsqu’on est élu, un enjeu aussi
complexe et délicat au niveau technique
comme de l’acceptabilité sociale ?
L’exemple de la commune de Neuvecelle.
• Anne-Cécile Violland, maire de Neuvecelle
• Raphaël Castéra, maire de Passy

"Faire avec" le bâti existant, reconnu ou
non comme patrimoine, est une situation
de plus en plus courante. Elle implique
une posture particulière qui peut orienter
le projet vers différentes voies : s’intégrer,
ignorer ce "déjà-là", se distinguer, etc.
Étude de cas autour de plusieurs
réalisations récentes.
• Marlène Leroux, Archiplein
• Pierre Janin, Fabriques architectures
paysages
• Guy Desgrandchamps, architecte du
patrimoine

Mardi 10 mai 2022, 11h
(Assemblée générale du CAUE)
Mountain Store, 170 Av. Léman MontBlanc à Passy

Mardi 31 mai 2022, 18h30
L’îlot-S, 7 esplanade Paul Grimault, Annecy

Tout public
Gratuit
Sur inscription :
culture@caue74.fr
2

3
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CONFÉRENCES

Qualité de l'air et
changement climatique
Quels liens,
quelles conséquences ?

Mardi 3 mai 2022
18h30
Chambre des
Métiers et de
l’Artisanat de la
Haute-Savoie,
28 av. de France,
Annecy
Tout public
Gratuit
Sur inscription :
culture@caue74.fr
22

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 répercussions. Depuis 2020, au
travers de conférences et de cycles de
formation, le Caue a souhaité développer
la sensibilisation au changement
climatique pour accompagner l’adaptation des territoires.
La première conférence a permis de
caractériser le changement climatique
en Haute-Savoie par le décryptage de
l’évolution des données météorologiques
et l’analyse des scénarios d’évolution du
climat et leurs incidences à moyen et
long terme sur le département.
Cette année, le Caue a invité Guillaume
Brulfert pour aborder la thématique de
la qualité de l’air, en explicitant les liens
de cause à effet avec le changement
climatique. Il présentera également les
mesures de suivi et les observations
locales de la qualité de l’air, influencées
par les conditions particulières de météo
et de relief. Il abordera enfin les leviers
d’actions potentiels.

> Intervenant :
Guillaume Brulfert, référent territorial,
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes
(observatoire pour la surveillance
et l’information sur la qualité de l’air)
www.atmo-auvergnerhonealpes.fr

CONFÉRENCES

Conférences en ligne
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. L’organisation de conférences est un des moyens pour mettre
ces sujets en débat. Afin de les partager
au plus grand nombre, depuis plusieurs
années, certaines d’entre elles étaient
filmées et un format d’une quinzaine
de minutes en résultait, plus propice au
visionnage en ligne.
L’année 2021 nous a incités à expérimenter la retransmission de nos conférences
en direct sur notre chaîne YouTube et
nous a permis de toucher un nouveau
public. Dans la mesure du possible, le
rapport direct avec le public sera privilégié pour les conférences en 2022, tout en
étant filmées. Retrouvez le format court
des quatre dernières conférences de 2021
et des plus anciennes sur notre chaîne
YouTube et sur ilot-s.caue74.fr

Le changement climatique en
Haute-Savoie. À quoi s’attendre ?

> Paola Viganò, architecte et urbaniste
Mardi 6 avril 2021 en live

> Gilles Brunot, Météo-France
> Jérôme Duvernoy, Observatoire
national sur les effets du réchauffement
climatique
Mardi 1er juin 2021 en live

Le déjà-là

Vision d’architecture

> Claudia Devaux, architecte et architecte
du patrimoine
Mardi 11 mai 2021 en live

> Manuelle Gautrand, architecte
Vendredi 15 octobre 2021
Salle Pierre Lamy à Annecy

La ville des nouveaux cycles de vie

Sur notre chaîne
YouTube et sur
ilot-s.caue74.fr
Tout public
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Visites
Visite

VISITES

Promenons-nous dans le bois
Visite guidée à Alex
Groupe scolaire
et salle communale

Maison individuelle
Villa L+P

Situé à proximité du cœur de village
d’Alex, ce bâtiment, regroupant en un seul
espace la salle polyvalente de la commune, un pôle administratif et le groupe
scolaire, s’implante dans un champ en
pente douce. La toiture est interrompue
par plusieurs sheds qui captent la lumière pour les espaces intérieurs. Vu du
haut de la prairie, son platelage de mélèze grisé laisse glisser le regard vers les
toits du village, les Dents de Lanfon et la
vallée de Thônes. Nunc architectes a été
lauréat du Prix Régional de la Construction Bois Auvergne-Rhône-Alpes 2020
pour ce projet.

Les architectes Favre & Libes ont reçu
cette même distinction en 2021 en implantant dans un hameau à Alex cette
maison à flanc de montagne qui réinterprète à sa façon la grange en bois ou la
remise traditionnelle, plutôt que le chalet
de montagne. À l’image des constructions traditionnelles, un soubassement
minéral gérant la pente abrite les pièces
de nuit et permet d’installer, en partie
supérieure, une ossature bois accueillant
les espaces de vie tournés vers le paysage et la lumière.
> Visite menée par les propriétaires et
Jean-Michel Favre, architecte

Samedi 21 mai
2022
départ à 13h30
en car : place des
Romains à Annecy
Tout public
© Favre & Libes

© CAUE 74 / .B. Cafiéri

> Visite menée par Catherine Haueter,
maire, et Vincent Rey-Millet, architecte

10 €
Sur inscription :
culture@caue74.fr
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VISITES

Balade au bord du lac
Visite guidée
Neuvecelle

Lugrin

Équipements de service public

Groupe scolaire

Ce projet conçu par PNG architectes en
association avec l’Atelier Boidot & Robin
architectes et les paysagistes de l’Atelier
des Cairns s'est vu récompensé nationalement par la 39e Équerre d'argent 2021.
Conçue comme une famille de bâtiments,
cette réalisation entremêle astucieusement réhabilitation, transformation de
l’existant, création de nouvelles structures reliées entre elles, avec vue exceptionnelle sur le lac Léman.

Sur un site très bien orienté et ouvert, le
projet d'extension s’inscrit dans la pente
en se décomposant en deux registres : un
socle minéral, en rez-de-chaussée, intégrant les salles de classe et un préau, puis
-comme posée au-dessus de ce socleune partie supérieure en acier Corten.
Archétype des toitures vernaculaires
dans le dessin et la couleur de l’acier, ce
toit imposant rappelle ceux des granges
de pays. O-S Architectes a été lauréat des
Trophées Eiffel de la construction métallique 2021 pour ce projet.

> Visite menée par Nadine Wendling,
adjointe au maire, Nicolas Debicki,
architecte, et Jérémy Huet, paysagiste

10 €
Sur inscription :
culture@caue74.fr
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© CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

Tout public

© CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

Samedi 11 juin
2022
départ à 13h
en car : place des
Romains à Annecy

> Visite menée par Jacques Burnet,
maire, et Vincent Baur, architecte
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Publications

PUBLICATIONS

Revue a&s
Architecture & Stations N° 13
Nouvelle formule !

Publication
annuelle gratuite
Caue de
Haute-Savoie
Commande sur
www.caue74.fr
ou ilot-s.caue74.fr
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À partir des années soixante, l’arrivée en
masse des vacanciers venus pour dévaler
les pentes et prendre le bon air va susciter la création de stations en site vierge,
de vraies villes à la montagne. Ces nouveaux programmes dans des environnements exceptionnels favorisent l’émergence d’architectures expérimentales
parfois, radicales souvent et source de
débats presque toujours.
Aujourd’hui, cette épopée est terminée
mais les stations continuent d’évoluer, de
se transformer et de s’adapter aux nouvelles attentes.
La revue annuelle a&s, Architecture &
Stations, présente depuis 12 ans les
aventures singulières des stations de
ski. La maquette et la ligne éditoriale
ont été remaniées, mais l’esprit des rubriques reste le même : découvrir des
sites, donner à voir l’actualité, revenir sur
les qualités de certaines stations du XXe,
comprendre l’idée qui a guidé certains
projets, donner la parole aux acteurs…
Alors que le changement climatique se
manifeste de plus en plus en montagne,
des inquiétudes montent, motivant une
attitude différente dans les aménagements, les pratiques et les constructions.
a&s accompagne ces évolutions et rend
compte de ces nouvelles approches.

PUBLICATIONS

Collection Portrait
Magasin Roche Bobois à Annecy, Jean-Louis Chanéac - Thomas Bekker © CAUE 74

Monographies
Ces ouvrages présentent des femmes
et des hommes dont les œuvres architecturales, urbanistiques ou paysagères
marquent le territoire des Savoie. Les
Alpes du Nord ont stimulé la créativité de
nombreux concepteurs, certains accomplissant leur parcours professionnel sur
place, d’autres venant confronter ponctuellement leur sensibilité à un contexte
montagnard d’exception.
Ces portraits proposent à parts égales
textes et images. L’écriture et l’iconographie sont confiées à des auteurs qui
développent des approches bien distinctes.
Ils sont un hommage, et une succession
de cadrages qui aiguisent notre regard sur
des lieux, expressions d’une époque, d’une
société et d’une culture.
> Jean-Louis Chanéac, formes rêvées, 		
formes concrètes
> René Gagès, la permanence
de la modernité
> Charlotte Perriand, créer en montagne
> Marcel Breuer à Flaine
> André Wogenscky et Louis Miquel 		
à Annecy
> Henry Jacques Le Même, architecte
> Jacques Labro, architecte urbaniste, 		
de l'imaginaire au réel
> Jean Prouvé dans les Alpes
> Maurice Novarina, architecte

Collection Portrait
Caue de
Haute-Savoie
Vente en librairie
ou sur		
www.caue74.fr
ou ilot-s.caue74.fr
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PUBLICATIONS

Références
Livret Références
Édition 2021

Publication
annuelle gratuite
Caue de
Haute-Savoie
Commande sur
www.caue74.fr
ou ilot-s.caue74.fr
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Projets 2021 :
> Construction de la mairie, Scientrier
> Extension du groupe scolaire, Perrignier
> Pôle équipements scolaires et services 		
publics, Neuvecelle
> Extension du groupe scolaire, Neydens
> Bâtiment des services de l’eau et des
des déchets, Annecy
> Centre d’exploitation des routes départe-		
mentales, Chamonix-Mont-Blanc
> Base nautique, Sciez
> Requalification de la plage, Duingt
> Réhabilitation de l’usine Alpex, Scionzier
> Salle communale, Saint-Paul-en-Chablais
> Salle d’évolution, Sales
> Maison des solidarités, Annemasse
> Centre d’intervention et de secours du 		
Pays Rochois, Eteaux
> Logements et locaux tertiaires, Annecy

Extension du groupe scolaire, Perrignier, architectes : A. Raimond, M.
Desvallées, I. Dupuy-Baldy, G. Jeanne, M. Josserand © CAUE 74 / B. Cafieri

Les 18 projets présentés dans cet ouvrage annuel sont issus de Références,
l’observatoire de la production contemporaine dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Les opérations retenues révèlent
la dynamique des territoires et la volonté
des maîtres d’ouvrage de contribuer à un
cadre de vie d’une qualité exceptionnelle.
La créativité des concepteurs est ainsi
soutenue par l’audace des décideurs.
Les nouvelles réalisations 2021 s’ajoutent
à plus de 300 autres consultables sur
www.references.caue74.fr.

> Siège de l’entreprise Mobilis, Chavanod
> Aménagement du centre-bourg,
Héry-sur-Alby
> Halle du Pont, Fillinges
> Hôtel Novotel, Annemasse
Retrouvez
les
derniers
projets
tout au long de l’année sur notre
Instagram : ilot_s_caue74

PUBLICATIONS

Revue Paysages
N° 12 - Octobre 2021
Ce magazine retrace chaque année
l’actualité du paysage dans le département
de la Haute-Savoie. Les thématiques du
paysage et de l’aménagement du cadre de
vie sont abordées à des échelles variées
en s’intéressant à toute la diversité des
territoires haut-savoyards.
La revue décline un ensemble de rubriques
au contenu renouvelé : focus sur un site
particulier, dossier thématique, actualité
du paysage des collectivités, actualité
littéraire…
École maternelle Cran-Vallon à Cran-Gevrier (Annecy) © G. Domenach

Extension du groupe scolaire, Perrignier, architectes : A. Raimond, M.
Desvallées, I. Dupuy-Baldy, G. Jeanne, M. Josserand © CAUE 74 / B. Cafieri

s

Le dossier thématique du numéro 12
aborde la question des cours d'école.
Fini l’enrobé, à bas le bitume, adieu
l’artificialisation : la révolution est en
cours... d’école ! Par le biais de ce
dossier, nous avons souhaité montrer
dans le département de la Haute-Savoie
quatre exemples de végétalisation,
perméabilisation, refleurissement, jardins
potagers et chemins de l’eau qui font
revivre les établissements scolaires.
À Annecy, Faverges, Neuvecelle, SaintJulien-en-Genevois, des collectifs et
des ingénieurs paysagistes ont donné
le pouvoir aux enfants de véritablement
transformer leur cours d’école.

Publication
annuelle gratuite
Caue de
Haute-Savoie
Commande sur
www.caue74.fr
ou ilot-s.caue74.fr
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Neuvecelle © CAUE 74 / Béatrice. Cafiéri

Retour sur

Lugrin © CAUE 74 / Béatrice. Cafiéri

Neuvecelle © CAUE 74 / Béatrice. Cafiéri

Un projet distingué par la 39e Équerre
d'argent1, deux lauréats du prix régional
de la Construction Bois Auvergne-RhôneAlpes2 2021, un couronné des Trophées
Eiffel de la construction métallique3, et
enfin un architecte-conseil du Caue de
Haute-Savoie recevant le prix de la
Première œuvre4 pour un bâtiment construit dans l’Ain, toutes ces récompenses
ont de quoi réjouir et conforter les
concepteurs dans leur pratique.
Mais que nous disent-elles de la production
architecturale en Haute-Savoie ? Il serait
prétentieux de croire qu’elle soit meilleure

RETOUR SUR

L'architecture haut-savoyarde
récompensée en 2021!
qu’ailleurs. Ces cinq projets ont en commun
de ne pas nous en mettre plein la vue. Dans
des contextes différents, ils cherchent
tous à s’ancrer harmonieusement sur le
site, à trouver la juste mesure vis-à-vis
de l’environnement qui les entoure et à
tisser du lien avec le lieu. Ils font preuve
d’une certaine retenue dans leur dessin
comme si l’architecture de ce début de
siècle ne devait pas brusquer mais créer
des continuités entre passé et présent,
instaurer un dialogue avec le territoire et
peut-être écrire un nouveau dessein pour
une société plus frugale.
1
Équipements de service
public à Neuvecelle,
PNG architectes en
association avec
l’Atelier Boidot & Robin
architectes et les
paysagistes de l’Atelier
des Cairns
2
Villa L+P à Alex, Favre
& Libes architectes.
Réhabilitation et
extension de la mairie
de Chessenaz, Agence
Poncet-Ferré architectes
3
Extension du groupe
scolaire à Lugrin,
O-S Architectes
4
Ateliers de production
artistique à Sergy,
Atelier ACTM architectes
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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
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.
> 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
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RESSOURCES

Retrouvez-nous en ligne
Sites Internet
L'îlot-S > www.ilot-s.caue74.fr
CAUE de Haute-Savoie > www.caue74.fr
Observatoire des paysages > www.observatoire.paysages.caue74.fr
Observatoire de la création architecturale, urbaine et paysagère :
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
Projet européen VADEME > www.interreg-vademe.caue74.fr

Expositions virtuelles en ligne
Maurice Novarina, un architecte dans son siècle > www.expomauricenovarina.fr
La Haute-Savoie en construction, 1860-2060 > www.expo150eme.fr
H.J. Le Même, art du détail et génie du lieu > www.expohenryjacqueslememe.fr

Réseaux sociaux
Facebook > caue74
Instagram > ilot_s_caue74
YouTube > CAUEHauteSavoie
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Expositions
Ouverture de 14h à 18h
> Du lundi au vendredi et chaque 1er samedi du mois
> Tous les jours du 2 juillet au 5 août et du 22 août au 3 septembre 2022
Fermeture les jours fériés, les 27 mai, 15 juillet et du 6 au 21 août 2022 inclus

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

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
ilot-s.caue74.fr
Retrouvez nous aussi
sur
37

VISITES

CONFÉRENCES

JEUNE PUBLIC

EXPOSITIONS

agenda 2022
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mars

avril

mai

juin

p05

S’emparer des lieux / L’îlot-S

> 02

p06

Territoires invisibles / L’îlot-S

13 <

p08

Adaptabilis / L’îlot-S

p09

Vice versa / Annecy

p07

Miniaturesque / Thonon-les-Bains

p07

Conquêtes spatiales / Lyon

1er <

p07

Refuge Tonneau / Chamonix

18 <

p07

S’emparer des lieux / Alex

p11

Pédago à l’îlot - S’emparer des lieux / L’îlot-S

> 01

p11

Pédago à l’îlot - Territoires invisibles / L’îlot-S

13 <

p12

Dessine ta carte postale / L’îlot-S

p13

Les Mercredis de l’archi / L’îlot-S

p14

Les Tutos de L’îlot / En ligne

p15

Atelier Biomimétisme / Annecy

06

p19

Les rendez-vous de la transition / Annecy

05

p20

Bâtir avec (et pour) le paysage / L’îlot-S

p21

Densité urbaine du point de vue de l'élu / Passy

10

p21

Bâti existant : faire avec / L’îlot-S

31

p22

Qualité de l'air / Annecy

03

p25

Promenons-nous dans le bois / Alex

21

p26

Balade au bord du lac / Neuvecelle, Lugrin

juillet

août

> 17
29 <

3/12 >
02 <

25/09 >

> 29

> 17
> 30

02 <

> 13

15

15

15

15

29

11

25/11 >
> 17

Merci à nos partenaires
UR

Auvergne-Rhône-Alpes

L’action culturelle
du CAUE est
soutenue par le
Conseil départemental de la
Haute-Savoie
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www.ilot-s.caue74.fr

