
	

	
	
	
	
	
	

	
	
Le	CAUE	de	 la	Savoie	est	une	association	contribuant	à	 l’amélioration	et	 la	promotion	
de	la	qualité	du	cadre	de	vie	et	il	a	à	cœur	de	mobiliser	l’expertise	d’usage	des	habitants.		
C’est	dans	ce	cadre,	qu’il	met	en	place	une	résidence	d’architecte,	constituée	de	Nelly	
et	 Benoît,	 	 sur	 le	 quartier	 des	 Hauts	 de	 Chambéry	 pour	 sensibiliser	 les	 habitants	 à	
l’architecture	dans	une	démarche	pédagogique	et	culturelle.		
A	 défaut	 de	 pouvoir	 pour	 l’instant	 les	 rencontrer,	 nous	 profitons	 de	 cette	 période	 de	
confinement	propice	à	laisser	libre	cours	à	l’imagination…	pour	proposer	un	concours	de	
dessin	afin	de	permettre	d’exprimer	comment	chacun	voit	sa	VILLE	NATURE	IDÉALE.	
	

Pour	participer	:	
Habiter	 les	Hauts	de	Chambéry,	sachant	que	ce	concours	est	principalement	ouvert	au	public	 jeune	;	mais	
petits	et	grands,	chacun	adaptera	son	dessin	à	sa	vision	de	sa	ville-nature	idéale.	
	

Quand	participer	:	
Le	concours	est	dès	à	présent	lancé	avec	un	retour	attendu	des	productions	pour	le	vendredi	29	mai	au	plus	
tard.	
	

Comment	participer	:	
Choisi	ton	profil,	imprime-le	au	format	A4	ou	A3	et,	avec	la	technique	de	dessin	
de	ton	choix,	 imagine	 le	ou	 les	bâtiments/logements	qui	représentent	pour	toi	
la	 ville-nature	 idéale.	 Si	 tu	 n'as	 pas	 d'imprimante,	 des	 profils	 de	 dessin	 sont	
disponibles	au	Centre	Social	des	Combes.	
	
Tu	peux	t’inspirer	d’éléments	que	 l’on	peut	retrouver	chez	 les	végétaux	ou	 les	
animaux	 tels	 que	 proposés	 au	 verso	 donnant	 à	 voir	 quelques	 réalisations	
architecturales	inspirées	d’éléments	de	la	nature.	
	
N’oublie	pas,	 une	 fois	 le	dessin	 terminé	de	bien	 faire	 figurer	 ton	nom,	prénom,	
âge	et	adresse	sur	ce	dernier.	
	
Le	 jury	se	réunira	au	mois	de	 juin.	 Il	sera	notamment	composé	de	représentants	
du	 CAUE,	 des	 architectes	 en	 résidence,	 du	 directeur	 du	 CSC	 des	 Combes,	 du	
chargé	 de	 projet	 renouvellement	 urbain	 de	 l’agglomération.	 Les	 critères	 de	
sélection	 porteront	 sur	 l’imagination	 déployée	 et	 la	 possibilité	 de	 réaliser	 au	
format	 maquette	 la	 proposition	 du	 lauréat	 accompagné	 des	 architectes	 en	

résidence	et	du	CAUE.	
		
	

// Concours  de dess in//  
MA VILLE-NATURE IDÉALE  
	

« Nous attendons vos dessins »
Benoît et Nelly

	

MATÉRIELS	
	

.	feutres	
.	crayons	de	
couleur	
.	peinture	

.	bouts	de	papier	
.	colle	

.	ciseaux…	
	

	

Retourne-	nous	ton	dessin	en	le	déposant	au	Centre	social	des	Combes	dans	la	boite	au	
lettre	ou	envoie-nous	la	photo	à	l’adresse	mail	suivante	:	caue@causavoie.org	

	

	

En	participant,	l’auteur	du	dessin	accepte	d’en	céder	les	droits	au	CAUE	de	la	Savoie	et	à	
ses	partenaires.	Ils	comprennent	notamment	le	droit	de	reproduction,	de	présentation	au	

dans	le	cadre	d’une	d’exposition,	d’arrangement,	d’adaptation,	et	ce	sous	toutes	les	
formes,	par	tous	les	procédés	et	sur	tous	supports	notamment	dans	le	quartier.	
	Les	publications	qui	pourraient	avoir	lieu	mentionneront	le	prénom	de	l’auteur.	



	

Tournesol

CoquillageFruit piquant Nid

Libellule Lière Pétales de fleur Maïs Palmier

Cocon Fourmilière Petit pois

Toile d’Araignée Arbre

Chouette

AlvéolesYeux de mouche Escargot

Dome of Visions 1.0
Atelier Kristoffer Tejlgaard

Stade olympique de Munich
Frei Otto Architecte

Cité végétale de Sao Paulo
Luc Schuiten Architecte

Artscience Museum,Singapour
Agence Safdie Architects

Marina City, Chicago
Bertrand Goldberg Architecte

Sunflower Tower
Agence ODD Architects

Casa dos Bicos, Lisbonne
© Lankaart

The House on the Cliff
GilBartolomé Architecte

The Stork Nest Farm
SGL Projekt Architectes

The Exchange,  Kenfo Kuma 
Architecte © Martin Mischkulnig

Maison EcoDome, Nader Khalili 
Architecte ©Cal-Earth

La villa Chanéac, Jean-Louis 
Chanéac Architecte ©Nelly Chanéac

The Heliotrope ®
Rolf Disch Architecte

Cube Orange, Jakob + MacFar-
lane Architectes 
© Nicolas Borel et Roland Halbe

Habitarbre 2018 (nuit)
Luc Schuiten Architecte

Research Pavilion 2011
© ICD / ITKE University of Stuttgart

BusanTimes, Moon Hoon 
Architecte © shin kyungsub

Maison Shell, 
ARTechnic Architectes 
© Nacasa & Partners Inc.

Quand la nature inspire l’architecture de nos villes ... 
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