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CINÉ ARCHI SEANCES SCOLAIRES
18e Rencontres Internationales du film d’Architecture d’Annecy

Des villes et des hommes
ANNECY CINÉMA LE NOVEL- 16-17 NOV 2017
4 SEANCES SCOLAIRES de 9h00 - 11H ET 14H-16H

SEYNOD Auditorium - 15 DEC 2017
2 SEANCES SCOLAIRES de 9h30 - 11H ET 14H-15h30

ANTHY - 24 NOV
2 SEANCES SCOLAIRES de 9h30 - 11H ET 14H-15h30
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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.

…………………………………………………………………………………………………………………………
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 dont la programmation est
adaptée en fonction des niveaux scolaires. 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.
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PROGRAMME SCOLAIRE:
Programme Lycées/ + CFA (MJC Novel)
- City Scape, le cube orange, On Stage, 6’
- City Scape, Paloma, On Stage, 6’
- Daniel Buren à la Fondation Vitton, Après production, 26’
- Lascaux 4, Snoetta, 4’
- Jr au Louvre, 1’37
- L’école en bambou, Arte France, 26’
- Cloud, 6’
- Courts métrages du Lycée Baudelaire (3*4’)
Temps projection 1 h28+ temps de discussion de 30 mn (soit une séance de 2h environ)

Programme Collège (5e, 4e, 3e)
- Lascaux 4, Snohetta, 4’
- Hurdy Gurdy, 3’30
- City Scape, Paloma, On Stage, 6’
- City Scape, le cube orange, On Stage, 6’
- L’école en bambou, Arte France, 26’
- Jr au Louvre, 1’37
- Cloud, 6’
- Courts métrages du Lycée Baudelaire
(3*4’)
Temps projection
1 h05+ temps de discussion de 30 mn (soit une séance de 1h30 environ)

Programme primaires (cm1, cm2, 6e)
-

Lascaux 4, Snoetta, 4’
Hurdy Gurdy, 3’30
L’école en bambou, Arte France, 26’
Le mensonge des trois petits cochons, 4’
Courts métrages du Lycée Baudelaire (3*4’)
City Scape, Paloma, On Stage, 6’
Jr au Louvre, 1’37
La Sagrada Familia, 3’ (sous réserve de droits)

Temps projection 58 mn + + temps de discussion de 30 mn (soit une séance de 1h30 environ)
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SYNOPSIS :
Daniel Buren, L’observatoire de la lumière, Fondation Vitton, de G. Coudert, 25’, Après prod., 2016

Conçue en dialogue avec le bâtiment de Frank Gehry, l'œuvre de Daniel
Buren intitulée L'Observatoire de la lumière se déploie sur l’ensemble des verrières, élément
emblématique de l’édifice. Ce film suit l'évolution de l'œuvre depuis la pose des filtres colorés
jusqu'à sa découverte par les visiteurs qui nous livrent leurs impressions.
Daniel Buren nous parle de son œuvre et de ses enjeux , accompagné de la commissaire Suzanne
Pagé et de l'ingénieur Nicolas Paschal qui évoquent tour à tour l'œuvre et l'artiste.
Extrait : https://vimeo.com/176730841

L’école en bambou, , 26’, 2016, réalisé par Richard Copans, Arte France

Perdu dans la nature, un campus de 40 bâtiments, petits et grands : le campus de l’école verte créé
par un américain John Hardy. Le bâtiment principal, joliment nommé « Cœur d’École », construit sur
3 niveaux contient un vaste préau, l’administration, la bibliothèque, des salles de cours.
Tout est en bambou : les charpentes, les poteaux, les sols de chaque étage, les parois, les tables et
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les chaises. Un bâtiment surprenant construit sans béton ni métal, ni verre : un bâtiment qui
respecte la nature, un exemple à suivre.
Extrait : : http://www.lesfilmsdici.fr/fr/en-production/5121-lecole-verte-a-bali.html
Le mensonge des trois petits cochons, 4’, les frères Lepropre.

Une nouvelle histoire des 3 petits cochons qui sensibilise à l'écoconstruction et au faire ensemble.

Courts métrages du Lycée Baudelaire (3*4’) : « Un amour en papier », « Courant d’air » et
« Apparitions », 2017, réalisé dans le cadre d’un atelier pédagogique.
3 films expérimentaux réalisés dans le cadre d’un atelier pédagogique en mars et avril 2017 avec des
élèves de 1ere du Lycée Baudelaire (Cran-Gevrier) en partenariat avec la MA74 et label Vie d’ange :
Parcours de découverte d’une architecture contemporaine choisie La cité de l’image à Cran-Gevrier,
par la réalisation de films.
Hurdy Gurdy, 3’30, 2011, film maquette.

"Hurdy Gurdy" est le terme en anglais pour orgue de barbarie. Tout comme cet instrument qui
égraine encore une fois sa chanson, tout ce film est un déplacement incessant de voitures, d’avions,
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de navires et de gens dans la ville portuaire de Tallin. Pourtant, qu'est-ce qui est réel et ce qui est
faux ? Ce court métrage utilise son extraordinaire esthétique pour remettre en question la réalité.
Lascaux 4, Snohetta, 4’

Le projet LASCAUX 4 présenté par le cabinet norvégien de SNOHETTA qui a été choisi pour réaliser le
Centre international d'art pariétal qui sera bati au pied de la colline de Lascaux à Montignac.
Jr au Louvre, 1’37

L’installation de l’artiste JR sur la pyramide du Louvre en mai 2016.

City Scape, le cube orange, 5’10, On stage
Visite du « Cube orange », lieu de travail à Confluence, Lyon
« Sa couleur franche et radicale, référence au minium industriel, peinture antirouille typique, en a fait l’icône
de Lyon Confluence. Simple et complexe à la fois, le cube orange de Jacob & Macfarlane m’a offert un
concentré de sensations. »
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City Scape, Paloma, 4’10, On stage, 5’
Visite du lieu culturel “Paloma “ à Nîmes.

La Sagrada Familia, 3’
Film d’animation représentant le projet de la SAGRADA FAMILIA dont la réalisation se terminera en
en 2026.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COMMENT PARTICIPER A UNE SEANCE SCOLAIRE ?
RESERVATION OBLIGATOIRE PAR MAIL.
Une adhésion de soutien à l’association de 50€ est demandée par inscription.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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
Page 1 sur 6
maison de l’architecture de Haute-Savoie – Tél. +33 (0)4 50 46 76 70 | contact@maison-architecture-74.org
www.maison-architecture-74.org

