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Merci de vous inscrire à la journée de visite "Genevois français, Nouvelles architectures d’ici"  
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Maquette de l'école Nelson Mandela, St-Julien-en-Genevois, J. Morales, G. Sensini et JM. Chancel, architectes associés 2016

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation référencé, 
cette demi-journée peut donc compter comme formation complémentaire pour les architectes.



vendredi 18 octobre 2019
 
13h30	 Départ en car d’Annecy (place des Romains)

14h00	 Arrêt Vitam Parc à Neydens

14h15 Saint-Julien-en-Genevois - École Nelson Mandela
La nouvelle école Nelson Mandela s’inscrit comme l'achèvement du nouveau quar-
tier de Chabloux qui reçoit 1 000 logements. Sur un tènement stratégique, en posi-
tion centrale, le défi consiste à inscrire un ensemble scolaire de 22 classes tout en 
préservant un grand parc, ouvert sur le paysage, et à construire le centre de l’acti-
vité culturelle, sportive, sociale et commerçante du quartier. Le chantier, encore en 
cours, révèle, encore pour peu de temps, le tour de magie opéré par les concepteurs 
pour résoudre une commande particulièrement exigeante et ce avec élégance.

 José	Morales,	Gilles	Sensini	et	Jean-Marc	Chancel,	architectes associés

 

15h45 Départ pour Contamine-sur-Arve

16h15 Contamine-sur-Arve - Extension de l’école
L’école de Contamine-sur-Arve prend place face au château de Villy, un élément à 
l’architecture remarquable qui impose sa haute figure sur le coteau. L’espace est ici 
contraint et l’enjeu du projet consistait, tout en agrandissant l’école, à qualifier et à 
ordonner les espaces autour du monument. Les architectes, attentifs au patrimoine 
et au site, livrent ici une architecture contemporaine d’une grande force, bien que mo-
deste et pérenne.

	 Vurpas	Architectes

17h30 Départ pour Annecy
18h00 Arrêt Vitam Parc à Neydens
18h30 Arrivée à Annecy (place des Romains)

Nouvelles architectures d’ici en Genevois français
A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, le CAUE propose une demi- 
journée de visite des architectures qui forgent l’image actuelle de notre territoire haut-savoyard. 
Portée par un dynamisme exceptionnel, l’architecture locale connaît depuis près de 20 ans un re-
nouveau lisible de qualité, traduisant la capacité de notre société à s’adapter et à inventer toujours 
son histoire.
Par la visite de deux édifices, l’un récemment livré à Contamine-sur-Arve et l’autre en chantier à Saint- 
Julien-en-Genevois, nous pourrons apprécier comment une architecture de qualité, exigeante, 
cultive la modestie en s'éloignant des gestes éphémères des tendances en cours. 
Nous apprécierons notamment comment, en réponse à  des enjeux relativement complexes, les 
architectes explorent les caractères spécifiques d’un lieu pour concevoir un espace parfaitement 
adapté qui révèle le site et le conforte. La rencontre avec les architectes permettra de comprendre 
avec quelle attention ils ont abordé les attentes du programme en les organisant dans le cadre 
précis des contraintes du tènement, livrant ainsi une architecture circonstanciée.

Public : élus, agents des collectivités, architectes, paysagistes, urbanistes, acteurs de l’aménagement.

Participation : 70 euros.
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Coupon-réponse à retourner accompagné de votre règlement 
au plus tard le 11 octobre 2019, par voie postale au Caue de Haute-Savoie,  

L’îlot-S l 7 esplanade Paul Grimault l bp 339 l 74008 Annecy cedex 

 Inscription à la demi-journée de visite
	 genevois	français,	nouvelles	architectures	d’ici 
 vendredi 18 octobre 2019

 
 Participera  Ne participera pas

 Départ Annecy  Départ Neydens 

bulletin d'inscription
Nom  .............................................................................................................  

Prénom  .........................................................................................................

Adresse professionnelle  .............................................................................. 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Téléphone professionnel  .............................................................................

Téléphone mobile ......................................................................................... 

Courriel  ........................................................................................................ 
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