Automne 2018, La lettre aux adhérents:
La feuille d’automne, emportée par le vent … !
Automne, saison de transition, entre récoltes qui s’attardent et préparation aux retraites d’hiver …
Automne, saison partagée entre les horizons, ceux qui s’éloignent lentement, et ceux à venir dans un
futur aux contours parfois incertains … Horizons de l’architecture, d’où vient l’architecture, qu’est
l’architecture, où va l’architecture ? Horizons, le générique des 19e Rencontres du film
d’architecture, que la Maison de l’architecture de Haute Savoie proposera le 22 et 23 novembre, au
Cinéma Novel Le Mikado, et Hors les Murs (Annemasse, Anthy, Frangy, Thorens - Glières, Rumilly,
etc.) : Contours, Echappées, Ouvertures, Possibilités, Expositions ; du film « REM » consacré à
l’architecte Rem Koolhaass, à « Une maison, juste en plus petit », récit sensible d’une vie en
caravane, du « Louvre d’Abu Dhabi, projet phare de l’horizon culturel du Moyen Orient, à « les
Grands Voisins », lieu d’accueil….
Automne, et les Journées Nationales de l’architecture, : Cette année, pendant les journées du 19 et
20 octobre, trois territoires et six structures de diffusion de l’architecture, (Maison de l’architecture
Haute Savoie, CAUE Savoie et Haute Savoie, ESAAA, Villes et Pays d’art et d’histoire, le Palais de l’île,
la Cinémathèque des pays de Savoie et de l’Ain) ont mis en commun leurs compétences et leurs
enthousiasmes pour proposer sur la thématique de l’eau et des berges, de nombreuses activités
conviviales, ludiques, éducatives : Battle ‘eau et architecture, Battle ‘eau nouvelle génération dans le
cadre des J.N.A dans les Classes, pour les scolaires, projections au cinéma Novel le Mikado,
Exposition «Franchir les berges», «Leysse-nous voir», visites familiales, découvertes du territoire
ludique sur l’eau, etc…. Renseignez-vous, réservez les dates, inscrivez-vous, vous êtes attendus…
Automne, enfin, c’est aussi la belle saison pour prolonger la découverte de l’architecture à travers le
cinéma. Quand, de surcroit, celui-ci se montre burlesque et désopilant, l’architecture croise sa
vocation première, celle de permettre l’épanouissement des individus et la construction sociale la
meilleure possible, avec la convivialité. Pour cela le rire, qui est une caractéristique bien humaine,
sera au rendez-vous que la MA74 proposera à son public, le 24 octobre, salle Pierre LAMY, dans un
spectacle « Ciné concert » en partenariat avec la compagnie « les Voix du Piano », avec des
projections de films de Buster Keaton, notamment, « le Bungalow Galopant », accompagnés sur
scène et en direct par une pianiste de renom , Orianne MILLIERY, premier prix de piano. Une Tiny
house, petite maison mobile construite en bois, sera exposée devant la salle, offrant à toutes et à
tous, petits et grands, des moments d’échange avec leur concepteur.
Venez nombreux, seul ou en famille, ce spectacle est pour tous, inscrit dans notre cycle
« Architecture loves Arts», qui vous avait déjà proposé théâtre et architecture avec un grand succès.
Feuilles d’automne tourbillonnantes, images de cinéma lumineuses, architectures flamboyantes, tous
ces récits et ces films d’architecture se retrouvent désormais sur le site « cinearchi.org », base de
données unique en France consacrée au film d’architecture que la MA74 a inauguré le 12 septembre
dernier aux Papeteries de Cran-Gevrier, et qui sera au cœur de notre participation cinéma et
architecture à la Biennale de l’architecture, Paris, du 15 au 19 novembre 2018.
Colchique dans les prés ….. Fleurissent …
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