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EXPOSITION 

vErNISSagE

DREAMLAND ALPS expose 22 projets de ces 100 
dernières années, en tant qu’exemples les plus 
emblématiques qui ont forgé le paysage architectural 
des Alpes.

jeudi 18 septembre 2014, 19:00

Bus      Arrêt Square Lovie

Ancien entrepôt de Vermouth
22 rue fodéré
73000 Chambéry
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Présentation de l’exposition par
suzanne stacher, Maître assistante à l’école nationale 
supérieure d’architecture de Versailles

Musique assurée par
(ex) jam session bab’art, Alex Hessabi & Alexis Moutzouris

Dreamland Alps
    ARCHITECTUREs ALPINES . ProjetS ET visions

du 18 septembre au 23 octobre 2014
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Depuis la « découverte » des Alpes au 18ème siècle et leur  
« conquête » par une civilisation urbaine encore présente 
aujourd’hui, la relation entre l’Homme et la nature a 
profondément changé. Le respect initial et l’admiration 
des monts sublimes cédèrent successivement à une 
exploitation effrénée par le tourisme de masse alpin. 
Ceci entraîna une commercialisation de son image 
sous la forme d’attractions différentes, telles les 
rotondes panoramiques aux expositions universelles 
ou les montagnes factices aux parcs d’attractions, tel 
que Dreamland à Coney Island près de New York. 

L’architecture reflète cette relation changeante : 
DREAMLAND ALPS expose 22 projets de ces 100 
dernières années, en tant qu’exemples les plus 
emblématiques qui ont forgé le paysage architectural 
des Alpes. Qu’ils aient été simplement rêvés ou 
réellement construits n’a pas influencé la sélection. 

Nombreux projets prennent ici forme pour la première 
fois en trois dimensions, se basant parfois sur de libres 
interprétations de dessins visionnaires de différents 
architectes.  

Dreamland Alps
ARCHITECTUREs ALPINES . ProjetS ET visions

Le panel de projets utopiques et visionnaires est large, 
englobant la colonie de réforme au Monte Verità, des 
projets de sanatoriums, d’hôtels et de téléphériques de 
Henry Jacques Le Même, Adolf Loos, Franz Baumann, 
Gio Ponti, Charlotte Perriand et Jean Prouvé jusqu’au 
projet recent de Bivouak de Ross Lovegrove.
 
L’exposition DREAMLAND ALPS a été élaborée dans le 
cadre de la recherche universitaire en lien direct avec 
l’enseignement à l’École nationale d’architecture ENSA 
de Versailles sous la direction de Susanne Stacher.

CONFÉRENCES
Jeudi 2 octobre 2014 à 19H00
“ Utopies et architectures visionnaires“
Avec : Jacques Felix Faure | Architecte

CINÉMA D’ARCHITECTURE 
& SOIRÉE DE CLÔTURE
Jeudi 23 octobre 2014 à 19H00 
“ L‘enfer blanc du Piz Palü “ 
Film d‘Arnold Fanck ,1929 


