protégeons-nous des idées reçuEs

www.maison-architecture-savoie.org

Chers aficionados de l’architecture et du paysage,
Vous avez soutenu la Maison de l’Architecte de Savoie et avez participer à sa
nouvelle croissance.
A l’aube de ce printemps actif en sollicitation citoyenne, vous trouverez ci-joint
notre et plus précisément, votre, rapport d’activités de l’année écoulée.
Pour que vivent encore plus intensément ces moments de découverte, de
partage et de fête, nous vous invitons à réitérer votre soutien en adhérant
généreusement à la MAS.
Amicalement
Christian Patey

Maison de l’Architecture de Savoie | 69 rue pasteur | 73000 Chambéry | contact@maison-architecture-savoie.org | www.maison-architecture-savoie.org
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Bulletin d’adhésion 2012
PRENOM : _______________________________________________
ADRESSE : _______________________________________________
CODE POSTAL + VILLE :______________________________________

ETUDIANT/CHÔMEUR 		
MEMBRE			
BIENFAITEUR			
DONATEUR			
DONATEUR Héroïque		

0€
ou
10€
ou
100€ ou
1000€ ou
10 000€ ou

+
+
+
+
+

TéLéPHONE : _____________________________________________
Mail : __________________________________________________
PROFESSION : ____________________________________________

DATE :
Paiement en chèque à l’ordre de «Maison de l’architecture de Savoie».
Veuillez adresser votre bulletin d’adhésion accompagné du règlement à :
Maison de l’architecture de la Savoie | 69 rue pasteur | 73000 Chambery
Si vous désirez un reçu, cocher la case : 		

Détacher le coupon et le joindre au réglement

NOM : __________________________________________________

COTISATIONS

"

COORDONNées

adhérez à la maison de l'architecture de savoie
En 2012 la Maison de l’Architecture de Savoie fêtera ses vingt et un ans.
Cette majorité plus que révolue lui accorde le privilège de naviguer en parfaite
autonomie, sans allégeance ni tutelle.
Après quelques assoupissements induits par une adolescence tardive, la
Maison de l’Architecture de Savoie est désormais inscrite en gros caractères sur
l’affiche de la médiation culturelle de l’architecture et du paysage dans notre
département.
En se protégeant de toutes les tendances d’un régionalisme atrophiant, notre
association se donne pour objet d’offrir à tous les publics les clefs de lecture de
l’actualité architecturale et paysagère.
Les sujets évoqués n’ont pas de frontières, pas de limites mais n’occultent pas
les productions qualitatives bâties sur notre territoire alpin. Nous ne battons
pas notre coulpe en geignant sur une production locale qualifiée d’indigente par
certains, mais nous nous activons pour révéler des bâtiments et des lieux aux
qualités certaines.

L’architecture et le paysage sont des parts de notre environnement que chacun
de nous utilisent et partagent.
Malgré cette consommation commune à tous, il existe peu de place pour porter
à la connaissance du plus grand nombre les bases nécessaires à l’appréciation
des résultats des actes culturels que sont l’architecture et le paysage. La Maison
de l’Architecture de Savoie est un acteur énergique du combat contre cette
carence de la transmission du plaisir de la connaissance.
Nos actions intègrent le principe de la transversalité des arts. Cinéma, musique,
cuisine et danse font partie du bal du plaisir partagé.
Les pages qui suivent relatent les moments forts de l’année écoulée. Elles
attestent du succès de ces rencontres.
Cet engouement est le cadeau fait à l’ensemble des bénévoles qui déploie, malgré
une faiblesse de moyens financiers, des trésors d’énergie pour prouver que l’acte
de bâtir est un geste optimiste, un renoncement au fatalisme ambiant.
Président : 		
Vice-Présidents :
Secrétaire : 		
Trésorière : 		

Christian Patey
Bruno Bret | Philippe Barbeyer
Aurélie Desombre
Charlotte Delalex

Programme PRÉVISIONNEL 2012
| 4 visites d'architecture
| 3 expositions

| 2 conférences

| 4 visites de chantier
| 2 galeries d'actualités
| 4 cinémas d'architecture

*Programme susceptible d’évoluer, des informations plus précises concernant chacune des manifestations seront envoyées par mail à l’ensemble des adhérents.
Maison de l’Architecture de Savoie | 69 rue pasteur | 73000 Chambéry | contact@maison-architecture-savoie.org | www.maison-architecture-savoie.org
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RAPPORT MORAL
En 2012 la Maison de l’Architecture de Savoie fêtera ses vingt et un ans.
Cette majorité plus que révolue lui accorde le privilège de naviguer en parfaite
autonomie, sans allégeance ni tutelle.
Après quelques assoupissements induits par une adolescence tardive, la
Maison de l’Architecture de Savoie est désormais inscrite en gros caractères
sur l’affiche de la médiation culturelle de l’architecture et du paysage dans
notre département.
En se protégeant de toutes les tendances d’un régionalisme atrophiant, notre
association se donne pour objet d’offrir à tous les publics les clefs de lecture
de l’actualité architecturale et paysagère.
Les sujets évoqués n’ont pas de frontières, pas de limites mais n’occultent pas
les productions qualitatives bâties sur notre territoire alpin. Nous ne battons
pas notre coulpe en geignant sur une production locale qualifiée d’indigente
par certains, mais nous nous activons pour révéler des bâtiments et des lieux
aux qualités certaines.
L’architecture et le paysage sont des parts de notre environnement que
chacun de nous utilisent et partagent.
Malgré cette consommation commune à tous, il existe peu de place pour porter
à la connaissance du plus grand nombre les bases nécessaires à l’appréciation
des résultats des actes culturels que sont l’architecture et le paysage. La
Maison de l’Architecture de Savoie est un acteur énergique du combat contre
cette carence de la transmission du plaisir de la connaissance.
Nos actions intègrent le principe de la transversalité des arts. Cinéma,
musique, cuisine et danse font partie du bal du plaisir partagé.
Les pages qui suivent relatent les moments forts de l’année écoulée. Elles
attestent du succès de ces rencontres.
Cet engouement est le cadeau fait à l’ensemble des bénévoles qui déploie,
malgré une faiblesse de moyens financiers, des trésors d’énergie pour prouver
que l’acte de bâtir est un geste optimiste, un renoncement au fatalisme
ambiant.
Christian Patey

Président de la maison de l’architecture de Savoie

INFORMATIONS
DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE
DE SAVOIE

Maison de l’Architecture de Savoie | 69 rue Pasteur | 73000 Chambéry | www.maison-architecture-savoie.org
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> LA MAISON DE L’ARCHITECTURE DE SAVOIE engagée auprès
du réseau national des maisons de l’architecture
Les maisons de l’architecture sont en train de devenir des pôles culturels
locaux de référence. Le réseau qu’elles ont fondé toutes ensemble dès
2004 contribue à faire mieux connaître cette richesse, à en coordonner
et mutualiser les moyens. Il produit en conséquence, grâce au travail des
associations, des événements ou des guides partageables.
Dans cette dynamique, la maison de l’architecture de Savoie participe
activement au réseau en échangeant sur les problématiques de la médiation
architecturale, en épuisant une énergie partagée et en restituant sur notre
département une production d’autres territoires nationaux. La maison de
l’architecture de Savoie en association avec la maison de l’architecture
de Haute-Savoie, est en charge d’organiser, dans le cadre des 24 heures
d’architecture, un cycle “architecture et cinéma“ durant cette manifestation
les 19 et 20 octobre 2012.

> JURY selection AJAP 2012-2013
Après avoir accueilli l’exposition des AJAP 2010-2011 (Albums des albums
des jeunes architectes et paysagistes), la maison de l’architecture de
Savoie a été invitée par le ministère de la culture pour participer au jury de
sélection de la prochaine promotion des albums des jeunes architectes et
paysagistes (Promotion 2012-2013).
Christian Patey, Charlotte Delalex et Jérémy Huet ont donc participé le
vendredi 27 janvier 2012 au jugement des candidatures des jeunes équipes
d’architectes et de paysagistes.
Cette rencontre a permis encore une fois de créer des liens entre le
ministère de la culture et la maison de l’architecture de Savoie.

> UN NOUVEAU BLOG POUR TENIR Informés les
adhérents
Un nouveau système de blog a été mis en place cette année afin de vous
tenir informés des manifestations proposées par la maison de l’architecture
de Savoie.
Cet outil permet également de conserver une trace de l’ensemble des
manifestations puisqu’il est illustré à la suite des événements de plusieurs
photographies et films.
L’outil internet (mail et blog) est le meilleur moyen pour nous de
communiquer au vu de l’organisation actuelle du bureau de la maison de
l’architecture de Savoie.
www.maison-architecture-savoie.org/news
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> la maison de l’architecture de savoie sur facebook
et twitter
Au vu du développement de l’utilisation des réseaux sociaux, la maison
de l’architecture de Savoie a choisi de communiquer ses événements via
ces outils. En revanche, le système d’inscriptions aux événements reste lui
par mail pour permettre aux personnes qui ont choisi de ne pas utiliser les
réseaux sociaux de pouvoir participer aux manifestations de la maison de
l’architecture de Savoie.

> INFORMATIONS
Le réseau des maisons de l’architecture a mis en place un site pour
promouvoir et diffuser l’architecture contemporaine en France :

www.archicontemporaine.org
architectes, soumettez-nous vos projets !
Pour les architectes, c’est un moyen simple de publier leurs oeuvres.
Pour le public c’est un moyen gratuit d’accéder à la connaissance de
l’architecture contemporaine.
Pour la maison de l’architecture de la Savoie, ce site permet de constituer
une base de données des projets intéressants du département, qu’elle
pourra exploiter pour proposer des visites d’architecture.
Enfin ce site sera le support du palmarès de 24 heures d’architecture :
tous les projets déposés sur le site feront l’objet d’un pré-palmarès par
catégorie d’ouvrage, puis le public votera en ligne afin de promouvoir un
palmarès final. Les architectes élus présenteront leur réalisation en public
à Strasbourg en octobre 2012.

> LA MAISON DE L’ARCHITECTURE DE SAVOIE
> EN QUELQUES MOTS ET CHIFFRES
Une position d’ouverture affirmée vers le grand public
400 adhérents
Un lieu de dialogue et d’échanges
environ 15 manifestations par an
21 ans d’existence sur le territoire savoyard
220 architectes en Savoie

Président

Patey
Christian

Vice-Présidents

Bret
Bruno

Secrétaire Trésorière

Barbeyer
Philippe

Desombre
Aurélie
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20|01|2011
Quel rôle pour le CAUE de la Savoie
CAUE 73-Chambéry
45 participants

PETIT DÉJEUNER DE L’ARCHITECTURE

Quel rôle pour le CAUE de la Savoie
Plus de 40 personnes étaient présentes pour ce premier événement de l’année
2011. Nous remercions pour l’accueil le CAUE de la Savoie et particulièrement
son président M. Peillex et son directeur M. Lugaz.
Cette rencontre a été l’occasion d’échanger à propos de divers sujets
d’actualités concernant le rôle et la spécificité du CAUE de la Savoie tout en
évoquant les évolutions récentes concernant l’urbanisme réglementaire et
la fiscalité de l’urbanisme (article 28 de la loi de finances du 30 décembre
2010).
Il a été rappelé que les CAUE ont été créés suite à la loi sur l’architecture de
1977 et ont pour objectifs : de conseiller les collectivités et les particuliers,
de contribuer à la formation des professionnels et des maîtres d’ouvrage,
d’informer et de sensibiliser le grand public.
L’engagement et les missions du CAUE ont pour but de faire progresser la
qualité de la production architecturale et paysagère du département de la
Savoie.
Le débat s’est animé du croisement d’expériences de différents élus
(Francis Ampe, Jean-Pierre Burdin et Jean-Michel Picot) et professionnels de
l’aménagement (architectes, paysagistes, urbanistes…).
L’échange s’est ensuite tourné sur le mode de financement du CAUE de la
Savoie, puisque le département de la Savoie est le seul à ne pas avoir voté la
TD CAUE. Mais l’évolution de la fiscalité de l’urbanisme remplace la TLE (Taxe
locale d’équipement), la TDENS (taxe départementale des espaces naturels
sensibles) et la TDCAUE par la seule taxe d’aménagement.
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Cette évolution est peut-être l’occasion pour le CAUE de la Savoie de modifier
son mode de financement afin de prendre plus d’indépendance vis-à-vis du
conseil général de la Savoie.
Le CAUE a également rappelé les évolutions à venir concernant l’adoption par
l’assemblée nationale le 11 mai 2010 de la loi Grenelle 2. Ce sont notamment
deux dispositions qui élargissent considérablement et renforcent la palette
d’outils à la disposition des collectivités locales qui veulent améliorer les
performances énergétiques et environnementales des bâtiments sur tout le
territoire de la commune, y compris le « diffus » via le règlement du plan local
d’urbanisme (PLU).
L’article 10 indique que « le règlement peut imposer aux constructions,
travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs
qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et
environnementales renforcées qu’il définit ».
L’article 11 indique qu’un “dépassement des règles relatives au gabarit et
à la densité d’occupation des sols résultant du plan local d’urbanisme (…)
peut être autorisé, par décision du conseil municipal (…), dans la limite de
30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les
constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée
ou alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie
renouvelable ou de récupération. »

Ce petit déjeuner et les échanges suscités confortent l’objectif de la maison de
l’architecture de Savoie de créer des liens et de mener des actions partagées
avec le CAUE de la Savoie, comme par exemple la multiplication des galeries
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23|02|2011
Serrons nous dans les serres
Lycée du Bocage-Chambéry
55 participants

assemblée générale 2010

C’est dans les serres du lycée horticole du Bocage que la maison de
l’architecture de Savoie a organisé son Assemblé Générale. Après le local rue
Fodéré, l’association (toujours nomade) continue de faire découvrir des lieux
uniques et inattendus à ses adhérents. La manifestation a aussi permis de
créer un lien privilégié avec cet organisme qui forme des professionnels de
demain dans le domaine du paysage et la volonté de développer des outils
pédagogiques entre les deux structures.
Ainsi, la maison de l’architecture de Savoie affirme son ambition d’ouvrir ses
manifestations vers le « Paysage ».
Au milieu des plantes et dans une atmosphère humide, les différents bilans
(moral et financier) ont été présentés, tout comme une rétrospective des
événements de 2010.
Le bureau a ensuite fait part de ses projets de manifestations pour l’année à
venir en dévoilant le programme et le nouveau bulletin d’adhésion. La soirée
s’est clôturée par des discussions autour d’ un apéro parmis les plantes.
Le renouvellement du bureau aura lieu en 2012.

#14

les activités 2011

7II;C8Bx;=xDxH7B;(&'&
B6>HDC9:AÉ6G8=>I:8IJG:9:H6KD>:

3C;H9H;:?()<xLH?;H(&''
'.0)&#((0&&

G9KYVchaZhhZggZh!AnXZ]dgi^XdaZYj7dXV\Z
()%gjZ8dhiVYZ7ZVjgZ\VgY!,(%%%8]VbWZgn

8ki7hh j8eYW][!Fle_jkh[i
A6B6>HDC9:AÉ6G8=>I:8IJG:9:H6KD>:>CK:HI>IA:HH:GG:H
8=6J;;w:H9JAN8w:=DGI>8DA:9J7D86<:¿8=6B7wGNEDJG
KDJH688J:>AA>GEDJGHDC6HH:B7Aw:<wCwG6A:'%&%#
3GVeedgiYÉVXi^k^ih'%&%
3GVeedgiÒcVcX^Zg'%&%
3Egd\gVbbZ'%&&
3FjZhi^dchY^kZghZh
36eg^i^[Xdck^k^Va

H:GGDCH
CDJH

FEKH :;I GK;IJ?EDI :ÊEH=7D?I7#
J?EDDEKILEKIFH?EDI:;FHxL;D?H
H7F?:;C;DJ:;LEJH;FHxI;D9;EK
F7IÀ9;JJ;7II;C8Bx;=xDxH7B;$

H:GG:H9JAN8w:=DGI>8DA:9J7D86<:q8=6B7:GN

+.gjZeVhiZjgq,(%%%8]VbWgnqlll#bV^hdc"VgX]^iZXijgZ"hVkd^Z#dg\

8gY^ie]did/BVh,(

96CHA:HH:GG:H

Flyer de la manifestation

#15

les activités 2011

VISITE D’ARCHITECTURE

© Ma 73

15|04|2011
Saint Jean-de-Maurienne
Journée de visite
d’architectures contemporaines
30 participants

La MAS souhaite également porter son attention en dehors de la région
de Chambéry et s’est pour l’occasion déplacée à Saint Jean de Maurienne.
Quatre bâtiments contemporains ont ainsi pu être visités sous la direction
de leur architecte, accompagné du Maître d’ouvrage ou du directeur de
l’établissement :
le gymnase de Richard Plottier (Lyon), livré en 2000, déploie une
structure arborescente en acier
la médiathèque de Nicolas Guillot (Lyon), livrée en 2009, dégage
une ambiance lumineuse douce et constante
le Centre de rééducation fonctionnelle de nunc architectes
(Chambéry), livré en 2010, participe à la restructuration du Centre
Hospitalier
la salle de répétition de Jean Brucy (St Franc), livré en 2009, est
un bâtiment en bois à énergie positive.
Cette journée s’est déroulée dans la convivialité. Les participants se sont
organisés en co-voiturage et ont pu pique-niquer sous le soleil.
Nous remercions la ville de St-Jean de Maurienne pour son accueil et son
organisation.
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vue du sud

21|05|2011
La re-construction des halles
Chambéry
Architecte : J.J. ORY | Barbeyer et Dupuis
105 participants

© Ma 73

VISITE DE CHANTIER

Un samedi matin, jour de marché, la maison de l’architecture de Savoie a dévoilé
l’un des projets phare de la ville de Chambéry : le chantier de reconversion des
halles.
Ce chantier, situé au cœur de la ville et qui dure depuis 2008, est longtemps
resté une énigme pour les Chambériens. C’est donc ent avant-première que
les adhérents ont pu découvrir le lieu.
Une promenade guidée par Jean-Luc Dupuis, architecte et Roger Boria,
directeur des travaux, a permis d’appréhender les espaces du futur centre
commercial et des halles.
Cette visite a été précédée d’un long exposé technique présentant les
dispositifs innovants mis en œuvre pour la reconversion du bâtiment :
>Excavation en taupe pour la réalisation des niveaux du parking
souterrain après la réalisation d’une enceinte en paroi moulée,
>Renforcement des portiques en béton de la structure du bâtiment
existant pour l’ajout d’un niveau,
>Allongement des fondations.
A l’issue de la visite, un débat s’est rapidement mis en place puisque l’histoire
du projet n’est pas sans revirement de situation.
Jean-Luc Dupuis, les participants et notamment Danièle Bouchet, architecte
ayant initialement participé au concours du projet sont intervenus.
Les thèmes suivants ont été abordés pour susciter la controverse :
>Fallait-il conserver le bâtiment existant ?
>Quelles étaient les qualités du bâtiment initial ?
>Quel est l’impact de cette conservation quant aux qualités
architecturales du projet actuel?
>Quel rôle pour les élus et notamment l’Architecte des Bâtiments de
France ?
Cette qualité d’échange a permis à chacun de mieux comprendre les enjeux
de la création architecturale, le respect - ou non - de ce qui fait l’identité d’un
bâtiment existant, et le bilan d’une procédure “partenariat public privé“.
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Simulation de la future façade des halles avec son cortège d’enseignes commerciales
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6/7|05|2011
“Marseille Provence, Métropole en mutation : objectif 2013“
Marseille
En partenariat avec le CAUE de la Savoie
40 participants

© Ma 73

Voyage d’étude

La maison de l’architecture de Savoie n’a pas pour vocation de travailler en
solo. Preuve en est ce voyage d’étude à Marseille en collaboration avec le
CAUE de la Savoie.
La ville est une affaire de temps long. Celle de Marseille a commencé il y
a 2600 ans. Pendant longtemps, la ville de Marseille a pu s’épanouir dans
le vaste cirque de collines entourant la baie de Marseille sur la base d’un
climat méditerranéen aride et d’une activité portuaire internationale intense.
L’absence de ressources importantes en eau potable en avait fixé les limites.
Mais aujourd’hui Marseille a conscience qu’elle doit effectuer un virage radical.
Le modèle passé de développement économique et social est mort à double
titre car le modèle industrialo-portuaire ne fonctionne plus à la même échelle,
mais surtout les fondements énergétiques et climatiques du développement
urbain sont radicalement remis en cause.
Il lui faut donc inventer un nouveau modèle méditerranéen de développement
urbain, qui soit durable, qui maîtrise la mobilité des personnes et des
marchandises et qui offre une qualité de vie attractive et rayonnante.
La sélection de Marseille comme capitale européenne de la culture en 2013
vient apporter un dynamisme élargi à toute l’aire métropolitaine. Le projet de
semi piétonisation du vieux port (Foster-Devignes) dont la première phase
devra être terminée en 2013, comme l’ouverture du MUCEM (Musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée - Rudy Ricciotti) constituent
donc des challenges de première importance. De son côté, Aix-en-Provence
poursuit une phase d’extension urbaine que la gare TGV ouverte en 2002 a
encore renforcé.
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Voyage d’étude - MARSEILLE - 6 et 7 mai 2011
“Marseille Provence, Métropole en mutation : objectif 2013“
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21|04|2011
la résidence étudiante “la Cardinière“
Chambéry
Architecte : nunc architectes
50 participants

© Ma 73

VISITE DE CHANTIER

En avril, l’agence Nunc architectes a ouvert les portes de l’un de ses chantiers
aux adhérents de la maison de l’architecture de Savoie : la réalisation d’une
résidence pour étudiants étrangers de 80 logements.
En plein cœur de la ville de Chambéry et peu de temps avant la livraison, le
bâtiment s’est dévoilé tout au long de la visite.
Les architectes ont ainsi pu mettre en valeur l’intégration de La Cardinière
dans son tissu urbain, ceci malgré de fortes contraintes liées au site (terrain
rocheux, forte pente).
Mais là n’est pas le seul atout de ce bâtiment, de larges espaces de circulation
se déployant à chaque niveau. Lumineux et conviviaux, ils créent de véritables
lieux d’échanges pour des étudiants aux cultures différentes.
La façade s’exprime avec force grâce à un unique matériau : la tôle ondulée en
zinc. Les volets coulissants pliants animent et rythment l’ensemble.
La visite a aussi mis en valeur la réflexion des architectes autour de la cellule
du logement étudiant. Dans un espace réduit, un maximum de fonctions ont
été intégrées. Les architectes ont maîtrisé jusqu’à la conception du mobilier
pour affirmer leur quête de fonctionnalité jusqu’aux moindres détails. (bureaux,
plan de travail, rangements divers…).
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Les coursives intérieures desservant les chambres des étudiants. (acier noir, béton brut, bois brut, linoléum)
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26|05|2011
Koolhass Houselife
Salle Jean-Renoir | Chambéry
75 participants

CINÉMA D’ARCHITECTURE

Le film d’architecture permet une approche différente de la rencontre avec
un bâtiment.
Les films de la série «living architecture» réalisés par Bêka films sont
particulièrement intéressants. Ils ne cherchent pas à montrer des images
aseptisées de réalisations parfaites et ne se focalisent pas sur la construction,
la structure, les matériaux, la technique mais s’intéressent plutôt aux usages
et aux gens qui les font vivre.
«Koolhaas Houselife» fait le portrait d’une maison exceptionnelle située à
Bordeaux et dessinée par le célèbre architecte néerlandais Rem Koolhaas en
1998. A travers les histoires de Guadalupe, la femme de ménage et des autres
personnes en charge de l’entretien de la maison, nous entrons dans l’intimité
quotidienne de cet icône de l’architecture...
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visite d’architecture
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24|06|2011
La Maison Ronde
Lépin-le-Lac

Quel étonnant bâtiment cette maison ronde ! Au bord du lac d’Aiguebelette,
l’édifice intrigue les touristes et passants par sa forme et son histoire floue.
Avec le Maire de Lépin-le lac et Francis Ampe, urbaniste et conseiller municipal
d’une commune proche, la maison de l’architecture de Savoie est partie à la
découverte du lieu.
La visite a dévoilé des secrets étonnants : escalier hélicoïdal, organisation des
chambres inattendue, centre de vacances et vue imprenable sur le lac !
Des projets réalisés par des étudiants étrangers pour la réhabilitation du
bâtiment ont été présentés pour clôturer la visite.
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Un bâtiment atypique au bord du lac d’Aiguebelette
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GALERIE D’ACTUALITéS

© Ma 73

24|06|2011
La Maison du lac d’Aiguebelette à Nances
La maison ronde|Lépin-le-Lac

En collaboration avec le CAUE de la Savoie, une galerie d’actualités a
été organisée sur les rives du lac d’Aiguebelette. Ce lac naturel offre un
environnement exceptionnel. Un concours d’architecture et de scénographie
a été lancé en 2010 par la communauté de communes pour un projet de
maison du lac, support de l’activité touristique.
Les quatre équipes qui ont participé au concours ont été invitées afin de
présenter leur projet.
Les quatre propositions de projets, toutes aussi qualitatives que différentes,
ont mis en évidence des réflexions variées sur le site :
Une maison du lac qui conserve le bâtiment existant afin de mettre
en valeur une histoire commune.
Une barque flottante pour s’extraire de la rive et proposer une autre
conception du site depuis le lac
Un bâtiment sur pilotis en bois qui puise son concept dans les
habitations lacustres et leur système constructif.
Un projet composé de deux volumes inspirés des abris à bateau,
orientés vers le lac.
Les élus, lauréats et architectes, professionnels et participants ont ensuite
ouvert un riche débat sur la place de l’architecture dans un tel contexte.
La soirée venue, la manifestation s’est terminée autour d’un barbecue festif
au bord du lac.
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Paysages
PROJET LAURÉAT
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Le projet lauréat : Une inscription fine dans le paysage lacustre
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en connivence avec les éléments construits qui le bordent et le rendent vivant.
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13|10|2011
My Architect. A son’s journey
22 rue fodéré|Chambéry
120 participants

My architect de Nathaniel Kahn, film sur Louis Kahn, l’un des plus grands
architectes du XXe siècle.
En 1974 au sommet de sa gloire mais criblé de dettes, l’architecte meurt
d’un arrêt cardiaque dans une gare de New York. Nathaniel Kahn, son fils
illégitime, est alors âgé de 11 ans. 30 ans plus tard, il décide de percer le
mystère entourant ce père absent, qui partageait sa vie entre son épouse,
deux concubines, les enfants nés de ces trois unions … et l’architecture.
A travers les témoignages d’architectes de renom (Frank Gehry, Philip Johnson,
Moshe Safdie), d’amis, de membres de sa famille, des femmes qui l’ont aimé,
Nathaniel Kahn livre un film émouvant qui esquisse la personnalité de son
père mêlée à l’élaboration de ses grands projets d’architecture.
La projection de ce film a inauguré la “rentrée” des événements de la MAS ;
ainsi les nombreux spectateurs ont pu, après le film, se compter leurs vacances
d’été autour d’une bière et de MacDiots.
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Pour accueillir dignement les cinéphiles, la MAS a construit un “dazibao“ en l’hommage de Louis Kahn dans les locaux
de l’ancienne distillerie de vermouth aimablement mise à la disposition de l’association par la famille Girod. Encore
merci à elle...

((HK;<E:xHx
8=6B7wGN

3

@;K:?')E9JE8H;(&''"'/0&&
''gjZ[dYg
,(%%%8]VbWgn

8ki7hh jIgkWh[Bel_[
96CH A: EGDADC<:B:CI 9:H ;>ABH EGDEDHwH E6G A6
B6>HDC9:AÉ6G8=>I:8IJG:!CDJHKDJHEGDEDHDCH9:
;6>G:G:K>KG:AÉ6C8>:CC:9>HI>AA:G>:9:K:GBDJI=9:
A6GJ:;D9wGw¿8=6B7wGN/
&.=%%/EGD?:8I>DC9J;>ABBN6G8=>I:8I&=*+B

8>CwB6



9É6G8=>I:8IJG:

CO7H9>?J;9J
6HDCÉH?DJGC:N
6;>AB7NC6I=6C>:A@6=C

'&=%%/w8=6C<:H:I:CIG68I:9>C6ID>G:

‘

3GhjbYjÒabVjkZghd

ma
maison
de l’architecture

Savoie

COLLÈGE DES ARCHITECTES CONSULTANTS

ÆDcZd[i]ZWZhiÒabhd[i]^h!dgVcn!nZVg#Æ
AZdcVgYBVai^c#=diI^X`Zi
ÆHeZaaW^cY^c\###V8^i^oZc@VcZ"a^`ZbZY^iVi^dc#Æ
GdWZgi@da`Zg!CZlNdg`BV\Vo^cZ

+.gjZeVhiZjgq,(%%%8]VbWgnqlll#bV^hdc"VgX]^iZXijgZ"hVkd^Z#dg\

Flyer de la manifestation

#31

les activités 2011

01|12|2012
KAMA SUTRA 50 positions d’architecture
Soirée de Vernissage
22 rue fodéré|Chambéry
300 “vernisseurs“

© Ma 73

EXPOSITION

Après le succès de l’exposition des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes
fin 2010, la Maison de l’Architecture de Savoie a recréé l’événemement en
cette fin d’année 2011 avec “Kama Sutra”. Cette exposition au titre évocateur
aura permis à près de 1000 personnes de toute la Région Rhône-Alpes de
découvrir 50 projets européens de transformation ou d’intervention sur des
bâtiments patrimoniaux ; 50 postures d’architecture contemporaine, souvent
audacieuses, parfois irrévérencieuses, mais toujours inscrites dans une
réinterprétation actuelle du patrimoine qu’elles colonisent. Pas de pastiches
ici ; pas de copies insipides ni d’architecture consensuelle ! Une architecture
multiple, pétillante et colorée, qui crée l’événement !
Conçue par la maison de l’architecture de l’ile de France, l’exposition a
également été visitée par plusieurs établissements scolaires, lors de visites
spécifiques commentées, participant ainsi à l’action culturelle et éducative
locale.
En parallèle à cette exposition, et parce que nous croyons à une culture festive,
la MAS a bien sûr proposé une inauguration “perruquée” musicale et endiablée
suivie par plus de 300 personnes de tous horizons ; ainsi, bien entendu, que
ses maintenant traditionnels apéros huitres/blanc du samedi midi ! La culture,
certes, mais toujours saupoudrée de rose !
Merci à nos partenaires :

REVOLTA BLAUDEAU
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NANTET

50 POSITIONS
D’ARCHITECTURE
LA RENCONTRE
DE L'ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE
ET DU PATRIMOINE
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18|12|2011
Rudy Ricciotti
«Entre puissance de création et culture constructive»
22 rue Fodéré | Chambéry
350 participants

© Ma 73

CONFÉRENCE

Entre puissance de création et culture constructive !
Quel architecte contemporain se prête le mieux à intervenir dans une exposition
à caractère irrévérentieux que Rudy Ricciotti, architecte et ingénieur, Grand
Prix National d’Architecture en 2006, enfant terrible de l’architecture ?
Aussi bouillonnant que créatif, cet architecte hédoniste a fait le plaisir de près
de 400 personnes, dans une conférence à guichet fermé, maniant le verbe avec
autant de provocation que son crayon, faisant chanter l’allégorie à connotation
aussi sexuelle que le titre de l’exposition, opposant vigoureusement le
maniérisme au “scandale du minimalisme”. Une conférence puissance 10,
plébiscitée par tous les participants, qui s’est clôturée autour d’un verre de vin
local… accompagné d’un diot, bien sûr !
L’architecte : Auteur de réalisations marquantes en France, avec notamment
le Zénith Stadium de Vitrolles, le Centre Chorégraphique National d’Aix-enProvence 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. Rudy Ricciotti 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…
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Un cadrage franc sur le paysage méditerranéen

96CHA:869G:9:AÉ:MEDH>I>DC@6B6HJIG6EGwH:CIw:¿8=6B7:GN

8DC;wG:C8:

3

:?C7D9>;'.:x9;C8H;(&''"'.0&&
''gjZ;dYgEgdX]ZeaVXZBdc\Z
,(%%%8]VbWgn

8ki7hh jIgkWh[Bel_[

'%/%%3B689>DIH EA6I>C:H6HHJGw:HE6G

FB79;IB?C?Jx;I
F;DI;PÀLEKI?DI9H?H;
F7HC7?BEKF7H9EKHH?;H

HK:OH?99?EJJ?

Ç[djh[fk_iiWdY[Z[YhWj_ed[jYkbjkh[YedijhkYj_l[Ç

+.gjZeVhiZjgq,(%%%8]VbWgnqlll#bV^hdc"VgX]^iZXijgZ"hVkd^Z#dg\

8gY^i/6\ZcXZGjYnG^XX^dii^

96CH A: 869G: 9: AÉ:MEDH>I>DC @6B6 HJIG6 A6
B6>HDC 9: AÉ6G8=>I:8IJG: 9: H6KD>: 688J:>AA: GJ9N
G>88>DII>#
6G8=>I:8I: :I >C<wC>:JG! <G6C9 EG>M C6I>DC6A
9É6G8=>I:8IJG: :C '%%+! GJ9N G>88>DII> :HI
G:EGwH:CI6I>;9:8:II:<wCwG6I>DC9É6G8=>I:8I:HFJ>
6AA>:CIEJ>HH6C8:9:8Gw6I>DC:IKwG>I67A:8JAIJG:
8DCHIGJ8I>K:#
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2011
20|01
Petit déjeuner de l’architecture au CAUE de la Savoie
Le journal du bâtiment

2011
12|05
Visite de la résidence étudiante «la cardinière» + cinéma d’architecture
Le journal du bâtiment

2011
24|06
Galerie d’actualité à Lépin-le-Lac
La vie nouvelle
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2011
05|10
Cinéma d’architecture
Le journal du bâtiment

2011
05|10
Cinéma d’architecture
Site internet du journal du bâtiment

2011
01|12
Exposition KAMA SUTRA à Chambéry
Le journal du bâtiment

2011
02|12
Vernissage de l’exposition KAMA SUTRA
TVnet Citoyenne-Reportage vidéo-durée 4minutes

2011
01|12
Exposition KAMA SUTRA à Chambéry
Le Dauphiné
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2011
03|12
Vernissage de l’exposition KAMA SUTRA
Le dauphiné

2011
03|12
Exposition KAMA SUTRA
Le journal du bâtiment

2011
17|12
Conférence Rudy Ricciotti
Le dauphiné

2011
18|12
Conférence Rudy Ricciotti
Le dauphiné
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2011
22|12
Exposition KAMA SUTRA
La vie nouvelle
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Maisondel’Architecturede Savoie
COMPARATIFFINANCIERANNEE2010Ͳ2011
RECETTES
Côtisationsadhérents
Produitsdesactivitésannexes
Subventions
Remboursementsdivers
Autresproduits
TOTALRECETTES
DEPENSES

2010

2011

Variation
valeur

%

7700,00
6145,37
9200,00
0,00
0,00

6400,00
2680,00
3100,00
0,00
0,00

1300,00
3465,37
6100,00
0,00
0,00

20%
129%
197%

23045,37

12180,00

10865,37

89%

2010

2011

Variation
valeur

%

Autresachatsetchargesexternes
Eau,électricité
Fournituresadministratives
Honorairesintervenant
Locationsmobilières
Documentationgénérale
AssurancesRC
Annoncesetinsertions
Expositions,actions,visites
Transportssurachats
Voyagesetdéplacements
Réceptions
Achatsdetimbres
Fraisbancaires
Cotisationréseaumaisondel'Archi.

339,3
260,16
1065,00
0,00
440,25
661,60
798,61
9782,43
0,00
0,00
295,56
305,43
28,56
200,00

39,23
893,59
Ͳ666,83
140,00
0,00
895,22
179,56
10565,93
180,00
64,10
1307,32
47,04
24,70
200,00

300,07
Ͳ633,43
1731,83
Ͳ140,00
440,25
Ͳ233,62
619,05
Ͳ783,50
Ͳ180,00
Ͳ64,10
Ͳ1011,76
258,39
3,86
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

14176,90

13869,86

307,04

2%

8868,47

Ͳ1689,86

10558,33

NS

Impôtsettaxes

765%
Ͳ71%
NS
Ͳ100%
Ͳ26%
345%
Ͳ7%
Ͳ100%
Ͳ100%
Ͳ77%
549%
16%
0%

Salairesettraitements
Salaires
Charges
Fraisdeformation
TOTALDEPENSES
RESULTAT
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EXPOSITION KAMA SUTRA 2

En 2012, la Maison de l’architecture de Savoie va renouveler sa collaboration
avec la Maison de l’Architecture de l’île de France.
Après l’exposition Kama sutra 1 qui explorait les diverses postures possibles
entre architecture contemporaine et patrimoine, Kama sutra 2 sera une des
affiches de ce printemps.
De nouveaux projets seront dévoilés dans l’ancien entrepôt rue fodéré avec
comme thème : « 50 rencontres entre architecture et espace public. »
Cette nouvelle exposition prouve qu’il existe des solutions pour redonner
un vrai sens à l’espace public et pour permettre aux usagers de s’approprier
l’espace.
Elle donne à voir une cinquantaine de nouvelles positions hors norme, des
projets français et internationaux exceptionnels dévoilant la façon dont
l’architecture valorise et investit l’espace public.
Un centre commercial à Shanghai, une bibliothèque de rue en Allemagne, un
espace pour le graffiti à Sao Paulo ou un bord de plage en Espagne, les projets
de Kama Sutra sont autant d’exemples sublimant le concept d’espace public.
Comme pour Kama sutra 1, les 50 projets seront présentés sur des panneaux
lumineux suspendus dans la grande halle grâce à des photos et des textes. Des
événements (conférence, rencontre…) seront organisés autour de l’exposition
pour enrichir le débat. Destinée à tous, amateurs ou néophytes, l’exposition
aura lieu durant le mois de mars 2012.
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EXPOSITION PAYSAGES TRANSFORMés
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Belvédères des Gorges de
l’Ardèche
Maîtrise d’ouvrage : Département
de l’Ardèche
Maîtrise d’oeuvre : Patrice
PIERRON

En six thématiques et quinze projets de paysage réalisés, « Paysages
transformés » propose un parcours à travers le territoire Rhône-Alpes,
Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté et montre comment le paysage qui
s’invente aujourd’hui pour les trente années à venir contribue à la fabrique de
ce territoire.
Conçue autour des notions de mutation et de transformation, l’exposition
explore la question du rapport au sol, au site et à son histoire. Chaque projet
présenté interroge de manière singulière cet existant et s’en empare, pour le
faire évoluer, révéler ses qualités et enrichir ses pratiques.

Le parc de Ouagadougou à
Grenoble
Maîtrise d’ouvrage : Ville de
Grenoble
Maîtrise d’oeuvre : ADP Dubois
(Alby-sur-Chéran)

Dans le cadre du projet de
Renouvellement Urbain du quartier
Teisseire, un espace commun à
partager, entre nouveaux habitants de
la ZAC Teisseire-JO (400 logements), et
résidents du quartier.

Plusieurs voix juxtaposées rendent compte de ce processus de transformation
: celles des équipes municipales et des concepteurs, celles des services
techniques et des usagers. Ces points de vue, parfois divergents, racontent
l’aventure du projet, exercice d’équilibre délicat entre les attentes, les
contraintes et les visions des différents acteurs.

Parc Couriot aménagement temporaire
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint
Etienne
Maîtrise d’oeuvre : CAMPAGNES
& VILLES (maîtrise d’oeuvre aménagement temporaire)
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Une mécanique de précision pour
gestion de l’eau, à l’échelle de l’îlo
récupération des eaux pluviales de
espaces publics et d’une partie de
toitures des nouveaux logements,
traitement, puis arrosage des jardi
l’été, et inﬁltration.

© beau/voir

EXPOSITION AJAP 2012-2013

Les Albums des jeunes architectes et des paysagistes se présentent comme
un dispositif de promotion visant à favoriser l’accès à la commande des
architectes et des paysagistes de moins de trente-cinq ans. Ils illustrent ainsi
la volonté du Ministère de la Culture et de la Communication de soutenir ces
deux professions, au sein de son action en faveur du cadre de vie.
La situation de nombreux jeunes architectes et paysagistes est aujourd’hui
souvent difficile. Sans référence ou presque, en début de carrière, ces
professionnels doivent non seulement parvenir à trouver le premier maître
d’ouvrage, mais également faire en sorte que cette première commande
ne reste pas sans suite, alors que leur structure professionnelle est encore
fragile.
Les objectifs et les enjeux de cette politique relancée par le Ministère de la
Culture et de la Communication sont multiples :
> Aider de jeunes professionnels de talent à accéder à la commande et faire
ainsi évoluer les comportements en faveur d’un recours plus fréquent des
maîtres d’ouvrage à la jeune génération.
> Élargir le choix des équipes de maîtrise d’œuvre en faisant connaître
régulièrement de nouveaux architectes et paysagistes qui se sont illustrés par
la qualité de leur travail.
> Promouvoir le talent, les idées et le savoir-faire de jeunes architectes et
paysagistes, notamment dans certains secteurs d’intervention peu investis
par les professionnels.
> Souligner la qualité de projets souvent modestes, mais exemplaires par leur
traitement et la pertinence de la réponse apportée aux maîtres d’ouvrage.
> Contribuer à créer une émulation parmi les jeunes architectes et paysagistes,
leurs aînés et les étudiants des écoles d’architecture et de paysage.
L’exposition sera complétée par des conférences thématiques des jeunes
lauréats.
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manifestation 24 heures d’architecture

VINGT QUATRE
HEURES
D’ARCHITECTURE
19 & 20 OCT. 2012
STRASBOURG

LES TEMPS FORTS DE 24 HEURES D’ARCHITECTURE
7 MODULES SE DÉROULERONT PENDANT
PLUSIEURS SALLES ET LIEUX PUBLICS
24 heures d’architecture met l’accent sur
la transversalité de l’architecture, prolonge
et amplifie la mobilisation des Maisons de
l’architecture. Des publics variés et toujours
élargis sont sensibilisés à la dynamique qui nait
autour de l’architecture contemporaine. Les
manifestations associeront différents acteurs
parmi lesquels les écoles régionales d’art, de
théâtre et d’architecture, prenant pour scène
le territoire urbain, et valorisant l’apport de la
création architecturale.
01
UN COLLOQUE NATIONAL
sous le haut-patronage du Ministre de la Culture,
tentera de répondre à la question : “l’architecture
contemporaine est-elle soluble dans le passé
?” Interviendront des élus, des architectes et
des urbanistes de Strasbourg, Bâle (Suisse),
Karlsruhe (Allemagne), avec une ville invitée
: Graz (Autriche). Le colloque s’intéressera
également au particularisme des territoires
transfrontaliers qui se trouvent aujourd’hui
face à de nouveaux défis en terme d’urbanisme
: quelle est la sensibilité de l’urbanisme aux
frontières ?
Lieu pressenti : auditorium du Conservatoire.

02
UN
PALMARÈS
D’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE
sera organisé en présence des partenaires de
l’événement : une soirée mise en scène par les
élèves de l’une des écoles d’art de Strasbourg,
sera l’occasion pour les 24 finalistes élus par le
grand public directement sur le site
www.archicontemporaine.org de présenter leurs
réalisations.
Lieu pressenti : friche industrielle ou Théâtre
National de Strasbourg.
03
UN FESTIVAL DE FILMS D’ARCHITECTURE
proposera en boucle pendant 24 heures des
longs métrages, des films de fiction récents et
anciens, des courts métrages, des documentaires
de l’INA et des films d’animation ; la salle
mythique de l’Odyssée, au coeur de Strasbourg,
accueillera 24 heures de cinéma tandis que des
projections ponctuelles seront organisées dans
les containers répartis en ville.
04
DES BALADES
accompagnées par des architectes et des
urbanistes seront organisées en ville et sur le
Rhin ; elles illustreront les thèmes du colloque :
territoire urbain, architecture contemporaine,
patrimoine, notion de frontière.

#51

24 HEURES

DANS

05
UNE GRANDE MANIFESTATION CULTURELLE
ET FESTIVE
sera animée de jour par des artistes de rue
qui tisseront un fil rouge entre les principaux
centres d’intérêt de la ville. Toute la nuit du
vendredi au samedi, une friche industrielle sera
le décor d’une nuit festive mise en scène et en
musique par les écoles d’art et les artistes de
Strasbourg.
06
PLUS DE 30 EXPOSITIONS
projetées et exposées dans plusieurs lieux
mettront en évidence le foisonnement et la
créativité de l’architecture contemporaine en
France.
Lieux pressentis : friche industrielle et
containers.
07
DES
ATELIERS
ET
DES
ACTIONS
PÉDAGOGIQUES
seront animés par les architectes dans les
écoles, les collèges et lycées de Strasbourg ;
les outils pédagogiques accessibles grâce au
nouveau portail Internet archipedagogie.org
seront présentés sur place .
Lieux pressentis : les établissements scolaires et
les containers.
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pause & pose d’architecture
La maison de l’architecture de Savoie vous propose cette année des visites de
bâtiments et d’espaces publics autour du lac du Bourget.
Les manifestations seront proposées en fin d’après midi afin de profiter des
longues journées de printemps et d’été et de partager un moment agréable
autour d’un barbecue ou d’un pique-nique partagé.

galeries d’actualité
En partenariat avec le CAUE de la Savoie, la maison de l’architecture de Savoie
continuera à proposer des galeries d’actualités thématiques. Ces galeries
seront l’occassion de présenter les différents concours qui se sont déroulés
dans le département de la Savoie. Ce sera l’occasion de donner la parole aux
équipes de conception, aux maitres d’ouvrages, aux habitants et à l’ensemble
des membres de la maison de l’architecture de Savoie.
Cette année, il est envisagé de questionner les programmes de renouvellement
urbain sur nos territoires et d’approfondir la question de la densité et de la
capacité urbaine.

visites de chantier
Il sera proposé plusieurs visites de chantier sur le territoire savoyard. Ces
rencontres sur le terrain seront l’occasion de donner la parole aux maîtres
d’ouvrages, aux concepteurs et aux entreprises afin de partager avec les
membres de l’association les expériences de chantier.

visites d’architecture
Plusieurs visites de bâtiments sont prévues pour cette année 2012. Il sera
reconduit le partenariat avec les éditions “a vivre“ au mois de juin pour
donner accès à différentes maisons individuelles sur le territoire savoyard.
Une visite dans l’Avant-Pays Savoyard sera également prévue avec pour
thématique l’utilisation contemporaine du pisé (technique de construction
en terre crue) dans les bâtiments publics.
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Bulletin d’adhésion 2012
COORDONNées
NOM : __________________________________________________
PRENOM : _______________________________________________
ADRESSE : _______________________________________________
CODE POSTAL + VILLE :______________________________________

COTISATIONS
ETUDIANT/CHÔMEUR 		
MEMBRE			
BIENFAITEUR			
DONATEUR			
DONATEUR Héroïque		

0€
ou
10€
ou
100€ ou
1000€ ou
10 000€ ou

+
+
+
+
+

TéLéPHONE : _____________________________________________
Mail : __________________________________________________
PROFESSION : ____________________________________________

DATE :
Paiement en chèque à l’ordre de «Maison de l’architecture de Savoie».
Veuillez adresser votre bulletin d’adhésion accompagné du règlement à :
Maison de l’architecture de Savoie | 69 rue pasteur | 73000 Chambery
Si vous désirez un reçu, cocher la case : 		
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COORDONNées
NOM : __________________________________________________
PRENOM : _______________________________________________
ADRESSE : _______________________________________________
CODE POSTAL + VILLE :______________________________________

COTISATIONS
ETUDIANT/CHÔMEUR 		
MEMBRE			
BIENFAITEUR			
DONATEUR			
DONATEUR Héroïque		

0€
ou
10€
ou
100€ ou
1000€ ou
10 000€ ou

+
+
+
+
+

TéLéPHONE : _____________________________________________
Mail : __________________________________________________
PROFESSION : ____________________________________________

DATE :
Paiement en chèque à l’ordre de «Maison de l’architecture de Savoie».
Veuillez adresser votre bulletin d’adhésion accompagné du règlement à :
Maison de l’architecture de Savoie | 69 rue pasteur | 73000 Chambery
Si vous désirez un reçu, cocher la case : 		
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Maison de l’Architecture de Savoie
69 rue pasteur
73000 Chambéry
contact@maison-architecture-savoie.org
www.maison-architecture-savoie.org

