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CINÉ ARCHI
19e Rencontres Internationales du film d’Architecture d’Annecy

Horizons
22-23 NOV 2018
ANNECY CINÉMA LE NOVEL
Hors les murs, du 26 nov au 18 dec.
dans 6 salles de Haute‐Savoie
• Rumilly : lun. 26 nov 20h
• Annemasse : mar. 27 nov 20h30
• Faverges : mer. 28 nov 20h30
• Thorens‐les‐Glières : mer. 5 dec 20h
• Frangy : mer. 5 dec 20h30
Anthy sur Léman : mar. 18 dec 20h
……………………………………………………………………………………………………………………
METTONS LA MAIN EN VISIÈRE ET REGARDONS AU LOIN POUR PORTER HAUT L’ARCHITECTURE !
Qu’est‐ce qui surgit devant nous ? Cette nouvelle édition du Ciné Archi, intitulée Horizons, scrute les
paysages des villes, les lignes et contours que l’architecture dessine, les espaces de convivialité qui
prennent forme, les façons de vivre ensemble inédites qui émergent. Prêt à vous émerveiller ?
Installez‐vous confortement dans votre fauteuil, on vous emmène vers des horizons exotiques,
tendres, extraordinaires, vertueux, sages, ironiques, palpitants…. à la découverte des nouvelles
architectures !

La séance de cinéma «hors les murs» vous propose un périple dans
Un monde de cabanes, le grand film d’Olivier Comte et 6 courts
métrages qui découvrent des constructions singulières et
inventives, en France et ailleurs.
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Le festival Ciné archi hors les murs
Ciné archi investit les salles du département !
Ciné archi hors les murs est une transposition partielle de la programmation annécienne, avec une ou
deux séances scolaires et une séance tout public, autour des enjeux les plus actuels de l’architecture.
Ciné archi hors les murs a pour vocation de diffuser la culture architecturale au plus près des publics.
Initiée, en 2013 autour de 3 salles, Frangy ‐ commune rurale‐, Annemasse et Saint‐Julien ‐ deux
principales communes urbaines du Genevois français situées au nord du département, le hors les murs
draine un public enthousiaste.
Forte de ce succès, la maison de l’architecture fait aujourd’hui du «hors les murs» un nouvel axe de
développement du Ciné Archi, sur le territoire haut‐savoyard et au‐delà, dans une relation de proximité
avec les publics facilitant l’accès des scolaires, des élus et des habitants.

Et aussi à Anthy sur Leman et Annemasse
DES SÉANCES SCOLAIRES POUR ÉDUQUER À L’ARCHITECTURE VIA LE CINÉMA
Proposer aux élèves de parcourir le monde, découvrir des architectures très diverses, rencontrer des
métiers, des modes de pensée, acquérir une culture de l’image… à travers le film d’architecture
Les Rencontres Cinéma & Architecture proposent des séances dédiées de 1h10 à 2 heures de
projection dont la programmation est adaptée en fonction des niveaux scolaires : soit une séance pour
les primaires, une séance pour les collégiens, une séance pour les lycéens. Les séances de cinéma sont
accompagnées d’une présentation par un médiateur architecte ou par les auteurs des films projetés.
Elles peuvent être couplées avec des ateliers en classe.
INFOS PRATIQUES
PROGRAMME ET SYNOPSIS
CONSULTABLES OU TÉLÉCHARGEABLES COURANT SEPTEMBRE SUR WWW.MAISON‐ARCHITECTURE‐74.ORG
LES RENCONTRES INTERNATIONALES D'ANNECY CINÉMA & ARCHITECTURE SONT ORGANISÉES PAR LA MAISON DE
L’ARCHITECTURE DE HAUTE‐SAVOIE.
MAISON DE L'ARCHITECTURE DE HAUTE‐SAVOIE
SIÈGE : 25 RUE DE LA FRATERNITÉ, FRANCE, 74000 ANNECY.
TÉL. : +33 ( 0)4 50 46 76 70. E‐MAIL : CONTACT@MAISON‐ARCHITECTURE‐74.ORG
ASSOCIATION RÉGIE SOUS LA LOI DE 1901‐ SIRET N° 43294281100014
EN SAVOIR + : WWW.MAISON‐ARCHITECTURE‐74.ORG
CONTACT PRESSE : CARINE BEL. TÉL. : 06 76 32 18 33. E‐MAIL : CARINEBELSTUDIO@GMAIL.COM
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QU'EST‐CE QUE CINÉ ARCHI ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les Rencontres internationales du film d’architecture d’Annecy.
Des courts et des moyens métrages, des documentaires, des fictions, de nouvelles images et une
exposition sur nos modes de construire, d’aménager et d’habiter.
Des films d’auteurs de tous les horizons. Des longs métrages, des réalisations d’auteurs, des films
d’écoles et aussi des films d’animation et des web documentaires : les Rencontres Cinéma et
Architecture marient les genres du cinéma et les types d’architectures pour aménager un vivier
d’images en mouvement sur la ville, l’architecture et les paysages, en lien avec la citoyenneté,
l'écologie, les arts plastiques, etc. Quel sera notre environnement demain ? Quelle relation tisser entre
le paysage construit et le paysage naturel ? Comment concevoir des espaces de vie de qualité ? Ici et
ailleurs ? Les Rencontres Cinéma & Architecture explorent les réponses en variant les points de vue
d’auteurs ‐ étudiants, architectes, réalisateurs ‐ et les contextes, l’Europe, la Suisse, l’Amérique latine,
le Japon…
Les Rencontres d’Annecy ont 19 ans. Elles sont une action de sensibilisation à l'architecture, menée
par la Maison de l’Architecture de Haute‐Savoie. La manifestation aimante un réseau de partenaires
toujours plus nombreux sur la région, en Europe et dans le monde.
Une manifestation festive et participative. Ces deux jours de projections se déroulent sur le mode
d’une invitation à découvrir sur grand écran, un autre visage des lieux, dans lesquels nous vivons,
habitons, travaillons, ou que nous visitons à l’étranger.
Les publics. Tous les curieux qui souhaitent découvrir comment se fabriquent nos villes, nos bâtiments,
nos paysages. Les jeunes : ils sont l’un des publics privilégiés de ce festival qui s'inscrit parmi les actions
d’éducation à l’architecture en Haute‐Savoie. Les séances « scolaires » dédiées aux élèves des écoles
primaires, des collèges et des lycées et CFA sont programmées en journée et accessibles sur
réservation. Le grand public : en soirée, les séances abordent l’architecture à travers des réalisations
prestigieuses ou des enjeux d'actualité mais aussi des projets modestes, le regard d'un grand
architecte, d’un artiste ou d’un habitant. Les professionnels, les enseignants et les habitants qui
désirent s'initier ou approfondir leur culture architecturale.

LA MAISON DE L’ARCHITECTURE DE HAUTE‐SAVOIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Association loi 1901, la ma74 groupe des professionnels des métiers de l’architecture et toute
personne intéressée par l’architecture. Vocation : transmettre l’architecture à tous les publics.
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NOS ACTIONS
Une veille sur les films et nouvelles créations numériques parlant d’architecture, et des projections
gratuites.
Des rencontres avec des acteurs innovants qui participent à la qualité de la production architecturale
contemporaine, des conférences débats et des expositions sur des matériaux ou les enjeux
d’actualité.
Des visites et des voyages d’étude pour appréhender l’innovation architecturale.
Des actions d’éducation à l’architecture dans les écoles, collèges, lycées et les établissements de
l'enseignement supérieur.
Une base d’informations inédites sur l’architecture consultable en ligne. Cette base est alimentée à
partir d’un travail d’archivage et de reporting sur les conférences débats, rencontres, visites et voyages
réalisés.
La participation aux événements culturels qui se déroulent sur le territoire haut‐savoyard : semaine
du développement durable, journées du patrimoine, etc.

ILS NOUS SOUTIENNENT
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Harmonie Mutuelle, Vicat, Forbo, Crédit Agricole Immobilier, Siplast, Kanonika Minolta
Imagespassages, Le Dauphiné Libéré, ODS Radio
Le Ministère de la culture et de la communication, la DRAC Rhône‐Alpes, la Région Auvergne Rhône‐
Alpes, le Conseil départemental de Haute‐Savoie, la Ville d’Annecy, le Réseau des maisons de
l’architecture, l’Ordre des architectes
Les salles diffusant le programme hors les murs
Cinéma Le France ‐ Thonon les Bains, Cinéma Actuel ‐ Annemasse, cinéma Le Rouge et le Noir ‐ Saint‐
Julien en Genevois, Faverges, salle intercommunale Jean XXIII – Stimul’Usses – Ciné Bus ‐ Frangy,
L’Auditorium‐ Seynod, La ville de Seynod, Patrimoine et culture LES DAILLIS, salle des fêtes d’Anthy
sur Léman
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