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mardi 9 mai 2017, 18:30>
ENTREE LIBRE
Chateau de Boigne
Parc de Buisson Rond
73000 Chambéry
DANS LE CADRE DES 60 ANS DU JUMELAGE CHAMBERY/
TURIN, LA MAISON DE L’ARCHITECTURE DE SAVOIE VOUS 
OUVRE les portes du chateau de boigne !

PROGRAMME
> 18H30 présentation historique du château 
                 PAR CHANTAL FERNEx DE MONGEx
> 19H30 conférence turin et ses miroirs fêlés 
                 PAR PROFESSEUR CARLO OLMO
             
EN CONTINU
> PROJECTIONS
> FOODTRUCkS & ATMOSPHèRE MUSICALE

au chateau
soirée dolce

conférence
javadeep mixe du classique

projections
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turin et ses miroirs fêlés 

Turin ou une ville peut en cacher une autre ! 
Carlo OLMO présentera les différentes facettes 
de Turin : sa nouvelle dimension de ville des 
Alpes suite aux  transformations stratégiques et 
politiques depuis les Jeux Olympiques d’hiver de 
2006 et ses facettes historiques de Capitale de 
royaume puis de région industrielle. 

Carlo OLMO a été président de la faculté 
d’architecture au Politecnico de Turin,  président 
de la Conférence de toutes les Facultés 
d’architecture, Baumeister de la villa de 
Turin et ensuite directeur de l’ Urban Center 
Métropolitaine de Turin . 

carlo olmo>
Professeur Emerite 
de l’Ecole Polytechnique de Turin

Carlo OLMO a fondé et dirigé  « Il Giornale de 
l’architecture ». Il a aussi enseigné au MÎT à Notsin 
et à L’Ecole des Hautes Études à Paris.

actuellement, il est professeur emerite à l’école 
polytechnique de turin. Il enseigne Paris et donne 
des conférences à New York, Boston, Mendrisio, 
Lugano et plusieurs autre villes.

Carlo Olmo a publié plus de 30 livres et plus que 
500 articles ou essais. 

Turin ou une ville peut en cacher une autre ! Carlo OLMO présentera les 
différentes facettes de Turin : sa nouvelle dimension de ville des Alpes suite 
aux  transformations stratégiques et politiques depuis les Jeux Olympiques 
d’hiver de 2006 et ses facettes historiques de Capitale de royaume puis de région 


