Cher Yann,
La maison de l’architecture 74 est orpheline aujourd’hui et pleure ta disparition si
brutale, à un âge où tu avais encore de nombreux projets à réaliser.
Tu ne connaîtras pas « la légende du Haras » que tu appelais de tes vœux, en
faisant le choix avec nous, des jeunes architectes résidentes qui vont animer le
Haras, à partir du 21 Mai prochain, ni les prochaines Journées Nationales de
l’Architecture pour lesquelles tu t’engageais largement pour sa mise en œuvre.
Nous avons tissé avec toi des liens d’amitié très forts autour d’une culture
partagée, pour offrir à chacun, un regard sur l’architecture et sur le patrimoine, de
manière à la fois sérieuse et festive. Tu avais la passion de transmettre et de
sensibiliser tous les publics, toujours intarissable lorsqu’il s’agissait de présenter
l’histoire d’un bâtiment, un quartier, une partie du territoire d’Annecy.
Grand homme de culture, tu partageais ton savoir immense avec dévouement et
gentillesse. Nous garderons de toi cette étincelle de passion qui t’animait, tes
récits détaillés aiguisaient l’attention du public, incitaient à toujours mieux porter
le regard sur chaque détail de construction que tu décryptais. Ton goût sans
limite pour la beauté englobait aussi bien le patrimoine ancien que contemporain.
Nous ne partagions pas uniquement des idées et des envies d’actions
communes, nous avons osé les faire, et beaucoup ri ensemble sur des projets
qui semblaient parfois titanesques ou à l’inverse loufoques et peu sérieux : la
mise en lumière du château d’Annecy pour la nuit des Musées en 2008, nous
avait donné l’occasion de bien se connaître, et d’entreprendre par la suite de
nombreuses actions communes dont un délire de jardin partagé sur le Pâquier le
1er Avril 2010, puis d’autres « performances », d’autres « rêves », pour lesquels
tu as tout de suite adhéré, et qui pour certains vont se concrétiser cette année.
Pour nombre d’entre nous, tu es une personnalité emblématique qui a marqué le
territoire annécien. L’empreinte féconde du travail que tu as réalisé durant cette
quinzaine d’années, nous rend confiants dans la poursuite de ton œuvre.
Yann tu resteras toujours dans nos cœurs, avec le souvenir de tous les moments
merveilleux que nous avons partagés avec toi,
Pour la Maison de l’Architecture,
José, Claude, Christelle, Isabelle, Virginie, Eric, Jean-François, Carine,….

