mai 2017, La lettre aux adhérents:
Je tiens personnellement à remercier chacune et chacun d’entre vous pour l’intérêt que vous nous
avez témoigné en cette première partie d’année.
La dernière conférence thématique proposée par la maison de l’architecture de Haute Savoie a
rencontré un fort succès, partagé par un public très présent ce soir du 26 avril, et par la qualité de ses
intervenants. Preuve aussi de la pertinence de la réflexion soumise à tous, qui pourrait se résumer
dans cette question : l’architecture oui mais pour qui ?
Outre les qualités suffisantes d’esthétique, de technologies, de respect des paramètres
réglementaires, de juste construction d’espaces de vie qu’un bâtiment d’habitation doit posséder, les
nombreux échanges entre tous les participants à cette soirée ont insisté sur la nécessaire
connaissance par les architectes du désir d’habiter commun à tous et simultanément unique à
chacun, du plaisir de vivre son logement comme un espace utile à se construire soi-même pour
mieux vivre avec les autres, de la force irrépressible qui motive chacun d’entre nous à revêtir « la
peau » de son logement, ses espaces, ses involutions au plus près de nous-même pour mieux y
accueillir l’autre.
C’est ainsi qu’un monde se construit pour le bien de tous en épousant nos infimes différences, c’est
ainsi qu’une architecture sensible satisfait au mieux l‘immense variété de notre humanité. Nous le
savons, le chantier n’est pas terminé. L’examen historique des pièces d’un appartement, pendant
cette soirée du 26 avril, a justement montré combien en un siècle les choses avaient changées, les
modes de vie, les mœurs, les pensées, et combien une certaine évolution avait lieu aujourd’hui dans
la conception des logements, qui prenait en compte ces constatations.
Une autre réalisation de la MA74 va marquer ce second trimestre, c’est la restitution, ces jours
prochains, du premier site français consacré aux films d’architecture, l’urbanisme, le paysage, qui
sera accessible à tous. Avec un suivi démonstratif de la MA74 dans un premier temps, il permettra,
par exemple, aux élus des communes de haute Savoie de construire une séance thématique pour
évoquer un projet de construction local, aux enseignants de proposer à leurs élèves une soirée filmée
dans le cadre d’un projet éducatif, aux agences d’architecte de proposer leurs productions filmées et
trouver un référencement, aux acteurs culturels d’accompagner un événement.
Enfin, pour finir, notre pôle pédagogique, second moteur de la MA74, a vu son projet validé ce mois
par le Conseil départemental. Notre belle équipe a su porter dans le monde scolaire le flambeau du
cinéma d’architecture en construisant de façon expérimentale avec quelques lycéens et leurs
enseignants des petits films qui seront présentés pendant les 18e Rencontres ciné archi, le 16 et 17
Novembre 2017. Nul doute que le travail entrepris saura inciter d’autres établissements scolaires à
s’emparer de ce médium contemporain, le cinéma et solliciter la MA74 pour éduquer l’œil à
l’architecture.
Pour nos actions prochaines, notre agenda en ligne sur le site est à votre disposition, n’hésitez pas à
le consulter !
Bon mois de mai,
Pour la MA74, Le Président
José Villot

