
Communiqué de Presse 

EXPOSITION  
« RÊVES DE LAC - Jean-Louis Chanéac, Architectures aixoises »

Du 1er juillet au 29 octobre 2017
Vernissage de l’exposition le vendredi 30 juin à 17h
Thermes historiques, place Maurice Mollard, 73100 Aix-les-Bains

Une exposition du service Ville d’art et d’histoire de la 
Ville d’Aix-les-Bains, en partenariat avec le CAUE de la 

Savoie et Dominique Amouroux, critique et historien de 
l’architecture du 20e siècle. 

Exposition conçue grâce à la participation amicale de 
Madame Nelly Chanéac. 

Réalisée grâce au mécénat de l’Entreprise Léon Grosse et 

avec le soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes. 

Pour rendre hommage à Jean-Louis Chanéac, un de ses plus talentueux architectes du 20e siècle,
la Ville d’Aix-les-Bains présente quarante réalisations aixoises : des maisons, des bâtiments 
publics et privés, des plans d’urbanisme, mais aussi son domicile inscrit aux Monuments 
historiques en 2017, quarante ans après sa construction.

L’architecture de Jean-Louis Chanéac entretient une relation privilégiée avec le lac : comme paysage 
face auquel implanter un bâtiment, comme source de points de vue à offrir à travers les fenêtres, les 

baies, les failles et les terrasses de ses constructions ou comme ultime territoire libre où disposer ses 
rêves… comme celui de sa ville flottante et terrestre Aixila, imaginée pour le lac du Bourget. 

La dimension plastique s’ajoute aux recherches prospectives et à l’œuvre construite de Jean-Louis 
Chanéac. La peinture et le dessin, que l’exposition s’attache à mettre en lumière, représentent un 

espace de liberté et une source d’inspiration pour son architecture.

Jean-Louis Chanéac construit sa renommée internationale sur sa vision créative et engagée de 
l’architecture et sur sa participation audacieuse aux concours des « grands projets » de son époque 
(Centre Georges Pompidou, Tête de la Défense, Théâtre des cérémonies des Jeux olympiques 

d’Albertville de 1992…). Les modules conçus en 2010 par le CAUE de la Savoie et présentés à nouveau
pour l’occasion retracent le parcours de l’architecte et éclaircissent les fondements de sa démarche. 



MODALITES PRATIQUES 

Exposition du 1er juillet au 29 octobre 2017  -  Vernissage le vendredi 30 juin à 17h
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h, le samedi de 14h à 18h.

Lieu : Thermes historiques, place Maurice Mollard, 73100 Aix-les-Bains.
Entrée libre. Accueil et médiation pendant les horaires d’ouverture.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Visite guidée de l’exposition tous les samedis à 16h
Durée : 1h
Tarif : 6 € - Tarif aixois et Aix Riviera Pass : 5 €

Sur inscription auprès de l’Office de tourisme (seule billetterie habilitée) : 04 79 88 68 00  
accueil@aixlesbains.com – Thermes historiques, place Maurice Mollard, Aix-les-Bains.

Ateliers des vacances d’été « Ville flottante : quand l’architecte se jette à l’eau… »
Les mercredi 2, 9, 16 et 30 août de 16h à 17h45

Public : enfants de 4 à 10 ans accompagnés d’un adulte. 
Tarif : 4 € par enfant
Sur inscription auprès de l’Office de tourisme (seule billetterie habilitée) : 04 79 88 68 00 –

accueil@aixlesbains.com – Thermes historiques, place Maurice Mollard, Aix-les-Bains.

Ateliers des vacances d’automne « Vivre dans sa bulle »
Mercredi 25 et mardi 31 octobre de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 4 à 10 ans accompagnés d’un adulte. 
Tarif : 4 € par enfant

Sur inscription auprès de l’Office de tourisme (seule billetterie habilitée) : 04 79 88 68 00 –
accueil@aixlesbains.com – Thermes historiques, place Maurice Mollard, Aix-les-Bains.

Conférence thématique : point de vue d’architecte et mise en perspective l’œuvre de 
Jean-Louis Chanéac
A l’occasion  des Journées nationales de l’architecture, du 13 au 15 octobre 2017.

CONTACT PRESSE 

Alice Bachmann
Chargée de la médiation et de la communication

Service Ville d’art et d’histoire, Ville d’Aix-les-Bains
a.bachmann@aixlesbains.fr / Tel. : 04 79 35 05 50

Visuels disponibles sur demande.


