CONFÉRENCE
CINÉMA D’ARCHITECTURE

SOIRÉE HIPPIE CHIC

23 JUIN, 19:00
>JEUDI
ENTRÉE LIBRE

CHEVEUX LONGS ET COLLIERS À FLEURS RECOMMANDÉS

Ancien entrepôt de Vermouth
22 rue fodéré
73000 Chambéry

Bus Arrêt Square Lovie
La Maison de l’Architecture de Savoie vous propose
une conférence sur l’utopie des maisons bulles avec
l’historienne et critique d’architecture Raphaëlle
Saint-Pierre.
Des projections de films seront assurées durant la
soirée hippie chic qui conclura les activités printanières
de la maison de l’architecture de Savoie.
Avec :
> Raphaëlle Saint-Pierre, historienne et critique d’architecture

69 rue pasteur | 73000 Chambéry | www.maison-architecture-savoie.org

ÊVER?

BESOIN  DE  R

V E N E Z  
R E V I V R E  
L’UTOPIE  
D E S  
M A I S O N S  
BULLES!

BONUS!

VENDREDI 24 JUIN, 18:00
VISITE DE LA VILLA CHANEAC-AIX LES BAINS

>

+

>RAPHAËLLE SAINT-PIERRE

Un véritable rejet du mouvement moderne a
émergé en France durant la décennie 1960. Des
architectes et des artistes mènent alors des
recherches sur le voile de béton, qui offre une
immense liberté d’expression et une souplesse
tant formelle que technique. Influencés par
Antoni Gaudí ou Frederick Kiesler, inspirés par
la nature, ils se tournent vers la création de
volumes ovoïdes. Dans une société passionnée
par la science-fiction et les soucoupes volantes,
ils composent des univers entre représentation
primitive et projection futuriste. Leur choix pour
les structures en forme de bulles sera à la fois
économique, esthétique et pratique : coquille
protectrice, elle doit s’accorder parfaitement aux
gestes quotidiens.
Maison de l’Architecture de Savoie | 69 rue pasteur | 73000 Chambéry | www.maison-architecture-savoie.org

Häusermann

« L’homme, l’animal, l’amande, tous trouvent
le repos maximum dans une coquille. » Gaston
Bachelard, La Poétique de l’espace, 1957.

Antti Lovag

Auteur de «Maisons-bulles, Architectures
organiques des années 1960 et 1970»
Collection Carnets d’Architecture, Publié aux
Editions du Patrimoine

