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LES CHANTIERS
DANS LA VILLE
Programme des JNArchi
proposé par le CAUE de la Savoie
Les journées nationales de l'architecture,
lancées par le ministère de la Culture en
octobre 2015 à l'intention de tous les
publics, ont pour objectifs prioritaires de
familiariser aux enjeux de l architecture
qui façonne les territoires et d'en fournir
des clés de compréhension.
Pendant 3 jours, venez à la découverte de
l'architecture et glissez-vous dans la
peau d'un architecte.

Vendredi 1 octobre - 16h00 0h 0
AIX-les-BAINS
Le BERNASCON
demain?

hier,

aujourd'hui

et

atelier médiation et maquette
D Le Bernascon, Bld de la oche du oi
n chantier de réno ation d'un palace
h tel emblématique
d' ix les Bains
au
lendemain d'un ra e incendie.
l ous est proposé une isite commentée
du chantier menée par l architecte en char e
de la réno ation.
l'issue de la isite, un temps créatif sous
la forme d une construction maquette
est proposé aux participants sur le
thème du de enir de l'architecture du
e
siècle au
e.
Co-organisé par le CAUE de la Savoie et le
service Ville d'Art et d'Histoire d'Aix-les-Bains.

Samedi 19 octobre - 11h 0 16h 0
LES HAUTS DE CHAMB R
Battle d'architecture
Hauts de Chambér

recomposer

atelier concours d'architecture fiction
D Bibliothèque eor es Brassens,
rue du Pré de l' ne

les

01

n sujet et des rè les du jeu dé oilés au
dernier moment, des architectes, des cito ens
et des habitants moti és et inspirés et c est
parti

Pendant une demi journée, par équipes
coachées par un animateur, les idées ont
fuser, les ues se croiser, les dessins
s esquisser et les maquettes prendre forme
pour proposer une ision du futur du quartier
du secteur
ord des Combes .
Co-organisé par le CAUE de la Savoie,
Cristal Habitat et Grand Chambéry.

Dimanche 0 octobre - 9h 0 1 h
et 1 h 0 16h
ALBERTVILLE
Mise en valeur du m t ol mpi ue
atelier médiation et maquette
D Parc Henri Dujol, . oseph ontanet
n partant du m t ol mpique, médiation sur
l histoire des jeux ol mpiques d' lbert ille en
1 2 puis réflexion sur le de enir de ce point
haut dans la ille et plus lar ement sur
l aména ement du campus ol mpique.
ne déambulation amènera ensuite le roupe
dans le quartier du al des oses poussant la
réflexion sur quelles connexions existent ils
entre les deux quartiers
n atelier maquette permettra au participants
de réfléchir aux aména ements de ces
espaces.
Co-organisé par le CAUE de la Savoie et le
service Ville d'Art et d'Histoire d'Albertville.

Ces ateliers sont ou erts à tous et ratuits,
nécessitant une inscription par mail
caue cauesa oie.or ou au 0
0 5 50

