Janvier 2019, La lettre aux adhérents:
En 2019 le festival du film d’architecture à Annecy porté par la MA74 aura 20 ans !
Optimisme … !
Accompagnée par les vœux les plus enthousiastes de la maison de l’architecture de Haute Savoie à
ses adhérents pour la nouvelle année 2019, cette lettre est traversée par un leitmotiv, l’optimisme,
en préparation à la 20e édition des Rencontres Ciné Archi :
Optimisme de la Créativité : l’Architecture délivre chaque jour de nouveaux projets inédits, des lieux
infinis, indéfinis, fédérateurs, créateurs d’événements en tensions, générateurs de rencontres
improbables, d’activités multiples et contradictoires, d’accidents calculés, de hasard maitrisé…
Optimisme de l’Expérimentation : la structure, essentielle à la création des espaces, est explorée
comme jamais encore auparavant dans de nombreux projets internationaux. Grande hauteur,
bâtiment souterrain, coupoles de grandes dimensions, plateformes mobiles, autant de projets
traversés, réfléchis, perforés par la lumière, modelés par la pensée, recouverts d’éclats de matière
nouvelle…
Optimisme de la Conscience Ecologique : l’écologie, grande initiatrice d’expériences construites, voit
se développer d’étranges bâtiments couverts d’arbres, de jardins en terrasses ondulants sous
d’immenses verrières, à l’ombre desquelles la poésie babylonienne forge des poèmes dédiées au
temps, à la pluie, au soleil, à l’animalité réconciliée. D’autres bâtiments, plus modestes, bardés de
lames de bois, circulent lentement comme de gros insectes pour se poser dans des prés, aux abords
des forêts, d’autres encore s’accrochent aux branches d’arbres pour rester là le temps d’une saison…
Optimisme de la Conscience Sociale : Pour de nombreux architectes, l’être social est situé au cœur
réactif des projets qu’ils imaginent, laissant place à des espaces spécifiques de rencontres et
d’échanges, de dilatation possible, de polyvalence d’activités, d’usages construits en commun. La
valeur d’usage fait un saut qualitatif partout où la conscience sociale s’enrichit des attentions à
l’autre…
Optimisme de l’Urbanité : la ville invente chaque jour des mots pour dire ce qu’elle veut : connecter,
ensemencer, féconder les espaces publics, protéger, offrir, rassembler, enchanter, émerveiller,
rassurer, fournir des passerelles, des chemins, des lieux et des non lieux, promouvoir une identité
mouvante, attirer la nature, créer des situations émouvantes…
Optimisme de la Conscience Culturelle : Comme la main, l’Architecture est le prolongement de la
pensée du monde. Et comme à l’aube de la Renaissance, l’idée que le monde doit emprunter des
chemins encore inexplorés virevolte partout dans l’air du temps…
En 2019, faisons naître les bonnes idées ….
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