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Exposition  du 1 décEmbrE au 31 décEmbrE 2011

EntréE librE
22 Rue fodéré | 73000 Chambéry | Proche Place Monge
Bus  arrêt Square Lovie
Ouverture vendredi, samedi de 11h à 19h  
Ouverture exceptionnelle le dimanche 18 décembre 2011 à partir de 14h00
 

Bienvenue dans l’ère du recyclage des bâtiments ! 

La Maison de l’architecture de Savoie  s’émancipe de son territoire originel pour s’ouvrir au 
vaste monde et explorer les postures nouvelles, parfois décomplexées, dans tous les cas non 
convenues que le contemporain peut adopter face à l’ancien en architecture. 

De la résidence Gemini à Copenhague à la Cité de la dentelle de Calais, multiples sont les 
manières de venir coloniser les vestiges ou les représentants du passé. KAMA SUTRA offre un 
tour d’horizon sur 50 projets français et européens dont le dénominateur commun est d’offrir 
à des bâtiments préxistants au mieux une nouvelle affectation, de nouveaux usagers, une « 
second life » et au moins, une nouvelle allure. 

Ces projets sont presque immanquablement devenus les emblèmes d’un « renouveau » (de 
leur ville, de leur région, de leur pays) : ils donnent espoir et confiance, suscitent la fierté 
de ceux qui les ont connus sous d’autres oripaux. En définitive, ils font plaisir et vont jusqu’à 
incarner une nouvelle identité collective : improbable certes, mais optimiste et inscrite dans 
un passé composite. 

Les 50 projets sont présentés en images (photos et perspectives) sur des kakemonos suspendus 
dans l’ancien entrepot de Vermouth à Chambéry. La muséographie de l’exposition est fondée 
sur une typologie classant en 6 genres les postures du contemporain face à l’ancien. Chacun 
s’y retrouvera grâce à des pictogrammes explicites. 

Destinée aux amateurs et néophytes, l’exposition Kama Sutra est proposée par la Maison 
de l’architecture de Savoie du 1 décembre au 31 décembre 2011. 
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KAMA SUTRA
Une exposition en accès libre  
présentée du mercredi 10 février au  vendredi 5 mars 2010
à la Maison de l’architecture en Île-de-France à Paris

communiqué de presse - 20 janvier 2010

Bienvenu dans l’ère du recyclage des bâtiments !
Après DEHORS PARIS 1 et DEHORS PARIS 2, la Maison de l’architecture en Île-de-France 
s’émancipe de son territoire originel pour s’ouvrir au vaste monde et explorer dans l’exposition 
KAMA SUTRA les positions nouvelles, parfois décomplexées, dans tous les cas non convenues 
que le contemporain peut adopter face à l’ancien en architecture.

Des friches de Lyon au Centquatre à Paris, de la résidence Gemini à Copenhague à la Cité 
de la dentelle de Calais, multiples sont les manières de venir coloniser les vestiges ou les 
témoins du passé.  KAMA SUTRA offre un tour d’horizon sur 50 projets français et européens 
dont le dénominateur commun est d’offrir à des bâtiments patrimoniaux au mieux une nouvelle 
affectation et de nouveaux usagers donc une «second life» et, au moins, une nouvelle allure.

Ces projets sont presque immanquablement devenus les emblèmes d’un «renouveau» (de leur 
ville, de leur région, de leur pays) : ils donnent espoir et confiance, suscitent la fierté de ceux 
qui les ont connus sous d’autres oripaux. En définitive, ils font plaisir et vont jusqu’à incarner 
une nouvelle identité collective : improbable souvent, mais optimiste et inscrite dans un passé 
composite.

Les 50 projets sont présentés en images (photos et perspectives) et en textes sur des 
kakemonos suspendus dans la chapelle du couvent des Recollets à Paris. La muséographie de 
l’exposition est fondée sur une typologie classant en sous-genres les postures du contemporain 
face à l’ancien. Chacun s’y retrouvera grâce à des pictogrammes explicites.

Destinée aux amateurs et néophytes, l’exposition KAMA SUTRA est proposée par la Maison 
de l’architecture en Île-de-France du 9 février au 5 mars 2010. Son commissariat est assuré par 
les architectes Thomas Corbasson, Philippe Croisier, Gaëlle Hamonic, Adrien Robain et David 
Trottin, vice-présidents de la Maison de l’architecture.
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INFOS PRATIQUES
KAMA SUTRA
exposition en accès libre et gratuit 
du 10 février au 5 mars 2010 du lundi au samedi de 10 h à 19 h 
Maison de l’architecture en Île-de-France 148, Fbg St-Martin, 75010 Paris - Métro Gare de l’Est
T. 01 42 09 31 81 -   www.maisonarchitecture-idf.org

INFOS PRESSE 
anna  hague - annabelle.hagmann@free.fr  M. 06 64 25 12 73
VISITE DE PRESSE de l’exposition MARDI 9 FÉVRIER À 14 H 
en présence des commissaires d’exposition (merci de confirmer votre présence)

Inauguration publique de l’exposition KAMA SUTRA mardi 9 février à 19 h

50 POSITIONS 
ARCHITECTURALES
AVEC LE PATRIMOINE 

DU 9 FÉVRIER 
AU 5 MARS 

2010 

148, rue du faubourg Saint-Martin 
75010 Paris - Tél : 01 42 09 31 81 

M° Gare de l’Est

La maison de L’architecture de savoie accueiLLe

une exposition produite par La maison de L’architecture de L’îLe de france



autour dE l’Exposition

 verniSSage
• jeudi 1 déCeMBRe 2011 | 18h30 
Présentation de l’exposition  

 conférence
• diManChe 18 déCeMBRe 2011 | 18h00 

“ruDy ricciotti,
entre puissance de création et culture constructive“
avec :  Rudy Ricciotti | architecte

Architecte et ingénieur, Grand Prix National d’Architecture 
en 2006, Rudy Ricciotti est représentatif de cette génération 
d’architectes qui allient puissance de création et véritable 
culture constructive. Auteur de réalisations marquantes en 
France, avec notamment le Zénith Stadium de Vitrolles, le Centre 
Chorégraphique National d’Aix-en-Provence d’Angelin Preljocaj, 
la restructuration des Grands Moulins de Paris pour l’Université 
Denis Diderot Paris VII, le Musée des Civilisations d’Europe et 
de Méditerranée à Marseille ou l’aile des Arts de l’Islam pour le 
Louvre à Paris. Il construit également à l’étranger : la passerelle 
pour la Paix sur le fleuve Han à Séoul, le Philharmonie de 
Postdam à Berlin, le Palais des Festivals de Venise, le Musée 
d’Art Contemporain de Liège ou encore le Philharmonie de 
Gstaad pour le festival créé par Yehudi Menuhin.
 
Débat & soirée

 aPéroS De l’architecture
• tOuS LeS SaMediS  | 11h30
rencontres & discussions conviviales autour de l’exposition
huitres & vin blanc

 réveillon
verS une nouvelle année D’architecture
• SaMedi 31 déCeMBRe 2011 | 19h00 
le nouvel an de la Maison de l’architecture de Savoie
Repas & soirée (Inscription indispensable)

Plus d’informations :

• sur l’exposition : www.maison-architecture-savoie.org

                                  www.maisonarchitecture-idf.org
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la maison dE l’architEcturE dE savoiE

un Partage De la culture architecturale, urBaine et PaySagère

Depuis sa création en 1990, la MAS, Maison de l’Architecture de Savoie, diffuse la culture 
architecturale contemporaine auprès du grand public comme des professionnels de l’acte de 
bâtir en proposant des échanges et des expositions de réalisations et projets architecturaux 
internationaux, nationaux, régionaux et locaux.

La MAS a pour vocation de sensibiliser à l’architecture adaptée à notre temps dans un souci 
économique, social, environnemental, culturel et politique… Ainsi, elle s’engage à la diffusion 
des nouvelles techniques de construction et leurs enjeux à travers ses actions.
Ouverte à tout ce qui peut enrichir le débat architectural, elle associe son intervention au 
design, à l’art, à l’urbanisme, au cinéma, à la littérature, à la recherche, à travers l’organisation 
de conférences, la création d’expositions, la mise en place de visites de chantier, qui sont 
toujours source de débats d’une grande richesse. Actuellement, la MAS possède plusieurs 
expositions qu’elle met à disposition des collectivités locales, écoles et associations…

Revendiquant son indépendance, la MAS est sur le point de créer un lieu permanent 
accessible à tous, à tout moment. Support de communication et d’information, pour 
l’ensemble de la profession, elle tisse un réseau professionnel et interdépartemental avec 
tous les partenaires et acteurs concernés des filières construction.

Président :  Christian Patey
vice-Présidents :  Bruno Bret | Philippe Barbeyer
Secrétaire :  Aurélie Desombre
trésorière :  Charlotte Delalex

la MaiSon De l’architecture De Savoie c’eSt :

> Plus de 250 adhérents de tous horizons
> L’organisation d’une quinzaine d’événements par an sur le territoire départemental
> L’appartenance à un réseau national de 33 maisons de l’Architecture

www.MaiSon-architecture-Savoie.org

si vous n’avez pas encore adhéré, n’hésitez pLus, 
téLéchargez Le buLLetin d’adhésion sur :

HENRI BAZIN

H
B MENUISERIE

BLANC BOUVIER
PEINTURE
DUMOGET

merci à nos partenaires


