La lettre du président, juillet 2018,
Chères adhérentes, chers adhérents,
Au milieu de l’année, il est permis de se tourner vers les moments passés ensemble avant de
s’engager dans les congés d’été tant attendus.
1er constat / La maison de l’architecture de Haute Savoie est active :
Le printemps a été riche d’événements. En Mars, autour du film « femme architecte », du réalisateur
Thierry Mercadal, la conversation proposée par la MA74 a reçu du public un accueil enthousiaste.
Plus tard dans la saison, la conférence « Agriculture urbaine » a montré, par la forte présence du
public et la qualité des intervenants, que le sujet était bien ancré dans l’actualité. Outre à Annecy,
pour une conférence bis, d’autres communes ont ainsi sollicité la MA74 pour réitérer cette
intervention thématique. En Mai, avec des projections de films choisis pour les scolaires, au cinéma
La Trace de Villard sur Boege, la MA74 s’est vue accueillir en Vallée Verte.
Enfin une exposition, pour célébrer les 10 Ans de l’hôpital d’Annecy, produite par la MA74 sur
commande, a engagé récemment nos moyens en faveur de la réflexion autour de l’évolution spatiale
du monde hospitalier. Christelle Grass Commeau, notre chargée de mission, accompagnée par la
photographe C. Calmettes et la graphiste C. Duhamel ont réalisé douze panneaux explicatifs
magnifiquement illustrés. Le vernissage, qui a eu lieu le 20 juin à l’hôpital d’Annecy, en présence de
nombreux élus, a fait l’objet de plusieurs articles de presse. Notre proposition pour retrouver à la fin
de l’année cette exposition dans un lieu qui permettrait une conférence et des projections est en
cours.
2/ La maison de l’architecture de Haute Savoie est sollicitée :
Sur proposition des Archives municipales, une visite privée a permis de découvrir la très belle
exposition sur le logement collectif à Annecy, présentée spécialement par son directeur, P.
Lanternier. En prolongement, une action pour un même partenariat est prévue en octobre.
Pour la préparation des 19e Rencontres, (Horizons) la MA74 reçoit de plus en plus de propositions de
films produits par des réalisateurs, producteurs, et architectes qui connaissent notre festival et
souhaitent voir leur film retenu cette année. Le lancement du site Cinéarchi.org, fait également
l’objet de nombreuses attentions. Sa capacité de diffusion du film d’architecture est bien perçue par
les professionnels. Un lancement régional aura lieu le 12 septembre aux Papeteries de Cran Gevrier,
avant sa présentation nationale pendant la Biennale de l’architecture en Ile de France, en Novembre
2018.
3/ La maison de l’architecture de Haute Savoie est prodigue :
De nombreux échanges marquent les activités de la MA74. En Avril avec le CAUE 74, à l’occasion de
la visite du cinéma de Rumilly « les Lumières de la ville » pour une projection de petits films sur le
matériau bois, en Juin avec la MA73, pour l‘achat partagé des droits de diffusion du film Rem
consacré à l’architecte Rem Koolhaas, en Juillet avec Images Passages, pour la présentation du film
l’école en bambou ( 18e Rencontres) à l’occasion des jeudis du haras, en Octobre avec les Ruchers du
Haras, et Armony Saveurs pour des interventions autour de la notion du «Commun ».
4/ La maison de l’architecture de Haute Savoie est conviviale :
Depuis plusieurs années déjà, le cycle archi loves arts trouve son public pour des manifestations qui
croisent tous les arts. En octobre, la séance Ciné concert burlesque « le bungalow galopant »
annonce un fort bon moment d’échange autour de la musique, de l’architecture et de la dérision,
quand l’auto-construction prend la forme d’un show Buster Keaton. Avec la présence d’un piano sur
scène, la soirée s’annonce haute en qualité artistique.
5/ La maison de l’architecture de Haute Savoie est sereine :
Les institutions publiques et les partenaires privés qui nous soutiennent prouvent leur intérêt
marqué pour nos actions par un engagement constant, en augmentation certaine. La maison de
l’architecture 74, ainsi confortée dans son devenir, prépare avec entrain la saison d’automne / hiver

qui sera bien remplie avec notamment la Journée Nationale de l’architecture, la Biennale des MA, les
19e Rencontres du film d’architecture, le site cinéarchi.

Mais l’heure est au délassement, et pour débuter l’été, la MA74 propose sa fête au Haras le mercredi
18 juillet, pour un pique nique décontracté, tenue estivale, pétanque, échanges, partages. Venez
nombreux !…
Pour la MA74, Le Président, José Villot

