C’est quoi
cette exposition?

notice du parcours
d’orientation culturel

L’exposition des « Albums des
jeunes architectes et paysagistes »
relaie tous les deux ans la politique
du ministère de la Culture et de la
Communication en faveur des jeunes
architectes et des paysagistes. Cette
promotion des AJAP 2014 distingue
13 équipes d’architectes et 5 équipes
de paysagistes de moins de 35 ans.

> orientez-vous avec la carte

UN PARCOURS D’ORIENTATION
CULTUREL EN CENTRE VILLE
L’installation choisie par la maison
de l’architecture de Savoie pour l’exposition chambérienne bouleverse
radicalement l’unité spatiale instituée dans le cadre de l’exposition
originale, puisqu’elle dissémine
les unités mobiles des lauréats
à travers plusieurs lieux volontairement disparates du centreville, tout en offrant une nouvelle
lecture cohérente du territoire imaginé par les scénographes : « une
sorte d’archipel aux combinaisons
multiples et aléatoires au milieu duquel déambulent les visiteurs». Cette
configuration aura notamment pour
objet de proposer à tous les publics
une lecture à la fois sensible, inédite,
et ludique de l’exposition, à travers
une grande diversité d’expériences,
puisque chacun aura la possibilité de découvrir gratuitement
l’exposition au gré de ses activités quotidiennes, et pourra
se prêter au jeu du parcours
d’orientation balisé, avec des
cadeaux à la clé pour les cartons
pleins.

LA MAISON DE L’ARCHITECTURE DE SAVOIE PRÉSENTE

UN PARCOURS
D’ORIENTATION
CULTUREL

au CENTRE VILLE de chambéry

> repérez le sticker
> rentrez chez l’exposant
> découvrez les lauréats des ajap

VISITE D'ARCHITECTURE
Samedi 12 septembre 2015 | 10h00 -15h00 | Flaine (74)
L'agence R Architecture nous proposera une visite guidée de la station de
Flaine et de ses réalisations in situ.

> tamponnez votre carnet

CONFERENCE FESTIVE
Vendredi 25 septembre 2015 | 19h00 | lieu à confirmer
Regards croisés entre jeunes architectes et paysagistes avec trois équipes
lauréates.

> profitez en pour faire un tour
dans le bâtiment
> recherchez tous les autres points
de l’exposition !!!
> participez à la remise des prix le
25 septembre 2015*
*Une fois votre carnet entièrement tamponné, rendezvous le 25 septembre pour la conférence “surprise“ et la
remise des prix par tirage au sort.
Le lieu de la conférence sera dévoilé sur notre site internet:

www.maison-architecture-savoie.org
Catalogue de l’exposition en vente à la librairie du
Bois d’Amarante
37 Rue Jean Pierre Veyrat
73000 Chambéry
prix: 25€
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Albums des Jeunes
Architectes & Paysagistes
Concours européen
de la jeune création
architecturale & paysagère

Exposition
des lauréats
du 5 sept. 2015
au 25 sept. 2015
Centre ville de Chambéry
www.maison-architecture-savoie.org
www.ajap.culture.gouv.fr
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