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La maison d’architecture de la Savoie propose, en 
partenariat avec le cinéma l’Astrée,  un « best off » de 
films d’architecture  sélectionnés dans le programme 
de 23ème Rencontres  « Ciné Archi », organisées par la 
Maison d’architecture de la Haute-Savoie. 

> Architecture et stations  - 52 minutes
> Un architecte : Edouard François  - 26 minutes
> Maison des Etudiants de Genève  - 14 minutes
> La deuxième vie d’une porte  - 4 minutes
> Tadao Ando - 5 minutes

JEUDI 19 JANVIER 2023 , 20:30
CINÉMA L’ASTRÉE - 5 EUROS 
7 Boulevard du Théatre
73000 Chambéry
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Architecture et stations 
Thierry Mercadal | 2021 | 52 minutes
Par leurs architectures, les stations épousent le 
paysage, confrontent les sommets , se mêlent aux 
reliefs, défient l’immensité. Encore aujourd’hui, le 
récit continue : les stations sont sur le point d’ouvrir 
une nouvelle page de leur histoire, ou j’ose dire, un 
nouveau chapitre. 

Un architecte : Edouard François 
Thierry Mercadal | 2020 | 26 minutes 
Découvrons Edouard François, architecte iconoclaste 
et clivant. Fer de lance de l’ « architecture végétale », 
il a dès la fin des années 1990 réalisé des bâtiments 
étonnants qui déjouent les codes architecturaux : 
l’immeuble qui pousse à Montpellier , le Panache 
à Grenoble, la Tour de la biodiversité à Paris ….Sa 
personnalité fantasque et son franc parler en font 
un personnage à part dans le paysage architectural 
français. 

Maison des Etudiants de Genève 
Gary Grenier | 14 minutes
En 2017, Kengo Kuma and Associates a remporté 

le concours international «Résidence étudiante du 
Grand Morillon» organisé par l’Institut de hautes 
études internationales et du développement, 
Genève, Suisse. 
L e programme était la construction d’un bâtiment 
de 700 lits de logements étudiants comprenant des 
espaces publics et communs  (cuisines communes, 
buanderies, installations sportives, bibliothèque, 
salles d’étude, cafétéria, etc. )

La deuxième vie d’une porte 
Aloyse Leledy | 2020 | 4 minutes
Construire avec des matériaux réemployés, une 
nouvelle pratique encouragée par la Ville de Paris 
à travers ses équipements municipaux. L’agence 
d’architecture BFV nous en propose un exemple 
concret à travers l’histoire de la façade de la crèche de 
la rue de la Justice, dans le 20ème arrondissement. 

Tadao Ando 
Hans Georg Esch | 2021 | 5 minutes 
Court métrage présentant certains projets de 
l’architecte japonais Tadao Ando. 


