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Le 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la 
France nous offre l’opportunité d’interroger la manière dont 
les villes de Haute-Savoie ont évolué de 1860 à aujourd’hui 
et d’activer cette connaissance pour nourrir une réflexion 
prospective : 
quel territoire pour 2060 ?

Qui n’a pas été saisi par la diversité des paysages de la 
Haute-Savoie et la manière dont les montagnes surgissent 
entre les édifices pour faire partie intégrante de la ville ? 
Mais qu’en sera-t-il dans cinquante ans, si la ville continue 
à gagner sur les espaces dits « naturels » ?

Cette exposition nous invite à suivre l’évolution de la 
forme urbaine de 6 villes de Haute-Savoie, de la période 
précédant le rattachement à la France jusqu’à aujourd’hui : 
Annecy, Annemasse, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, 
Rumilly et Thonon-les-Bains. Une simulation est proposée 
pour 2060 qui nous invite à prendre la mesure des enjeux. 
Ce parcours d’une ville à l’autre est mis en perspective 
dans le Journal de l’exposition par des points de vue 
d’architectes sur la ville et ses projets.

Une exposition produite par le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement de Haute-Savoie
Georges Etallaz, président
Arnaud Dutheil, directeur

CONCEPTION 

CAUE de HAUTE-SAVOIE
Dominique Leclerc, directrice adjointe
avec :
Stéphan Dégeorges
Eric Brun
Isabelle Grand-Barrier

COMMISSARIAT

Sophie Paviol, enseignante à l’école nationale supérieure 
d’architecture de Grenoble.

RÉALISATION 

RecheRches, caRtoGRaphie, RepéRaGes 
Mélanie Borga-Jacquier, architecte 
conception GRaphique 
Arnaud Misse, architecte-graphiste

SCÉNOgRAPhIE

Fabienne Burdin, architecte-scénographe, patriarche&co 

CAMPAgNE PhOTOgRAPhIquE 
Béatrice Cafiéri, photographe

L’exposition a été réalisée grâce au soutien du conseil 
général de la haute-savoie
et en partenariat avec le laboratoire des Métiers de l’histoire 
de l’architecture - école nationale supérieure d’architecture 
de Grenoble.

RENSEIgNEMENTS PRATIquES : 
L’exposition est présente au Caue de Haute-Savoie 
du 27 mars au 7 mai 2010
L’îlot-s – 2 ter avenue de Brogny - 74000 annecy
parkings proches : carnot, courier et gare sncF / arrêt de bus gare sncF

hORAIRES : ouverture du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00
ouverture exceptionnelle : mardi 6 avril jusqu’à 20h00 / entrée libre

vISITES guIdÉES : vendredi 2 avril de 12h30 à 13h30 et de 16h30 à 17h30
médiation : Mélanie Borga-Jacquier. Dans le cadre de la semaine du développement 
durable à annecy. entrée libre / inscription souhaitée

CONfÉRENCE/dÉbAT AuTOuR dE L’ExPOSITION : mardi 27 avril de 19h00 à 20h30.
sophie paviol, commissaire de l’exposition et arnaud Dutheil, directeur du caue / entrée 
libre

gROuPES, MÉdIATION : sur demande, réservation auprès de eric Brun,
culture@caue74.fr ou par téléphone : 04 50 88 21 10

EMPRuNTER L’ExPOSITION : Deux versions de l’exposition existent et peuvent être 
empruntées, l’une scénographiée, l’autre simple (panneaux seuls). un journal accompagne 
et compléte l’exposition. Renseignements et conditions : culture@caue74.fr

vOIR L’ExPOSITION dANS d’AuTRES vILLES : 
L’exposition est itinérante. Elle se déplace dans votre région 
à partir du moi de mai 2010

Tout le programme du 150ème anniversaire en Pays de Savoie
www.150ans-paysdesavoie.fr
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