Résidence
d’architecte ?
« La résidence d’architecte est un projet culturel
créant les conditions d’une rencontre entre un architecte accompagné d’autres professionnels, et des
populations, des élus, habitants, acteurs locaux, sur
un territoire et dans un contexte donnés.
(...)
La résidence d’architecte a pour vocation de contribuer à ouvrir le regard des habitants et des acteurs
locaux sur les problématiques contemporaines liées
à l’identité des villes et des territoires. Elle doit également susciter le débat sur la production architecturale, les usages et les modes de vie ainsi que sur
les liens entre l’habitat et l’environnement local, qu’il
soit urbain, naturel ou agricole. Avec l’appui de la
Maison de l’architecture de Haute-Savoie qui mobilise son propre réseau autour du projet, les résidents
associent à la démarche, les populations, les élus,
les acteurs locaux et plus largement l’ensemble des
habitants. Il s’agit de créer des liens, des synergies.
(...)
Il ne s’agit pas de concevoir un projet, mais plutôt de
produire une pensée, un récit, et de les partager avec
ceux qui vivent dans le territoire d’accueil. À l’issue
de la résidence, une restitution de la démarche est
organisée. Donnant lieu à un temps fort convivial,
elle constitue un moment de valorisation et de rencontre ouvert à tous.»
Extrait de l’appel à candidature des 10 résidences d’architectes en France 2019
lancé par le Réseau des Maisons d’Architecture

Equipe
Claire Vernhes - Architecte Urbaniste
Mathilde Lazuech - Réalisatrice
Léa Enjalbert - Réalisatrice de film d’animation
Toutes les trois originaires de l’Aveyron et ayant réalisé leurs études secondaires ensemble, elles décident
de se retrouver pour proposer un projet de résidence
à Annecy.

La
Légende
Du Haras

Attirées par le lieu chargé d’histoire, propice à l’imagination, et intéressées par la richesse du champ
d’expérimentation proposé, elles souhaitent mettre
leur savoir faire au service de ce projet pluridisciplinaire.
Même si leurs pratiques diffèrent, elles se ressemblent dans la manière de les aborder.
Chacune dans son domaine, provoque la rencontre
avec l’autre et apprécie le travail collectif.
Convaincues de leur complémentarité, elles mettent
à profit leurs savoirs, envies et expériences.

Nous contacter
Durant leur temps de résidence, l’équipe est basée
dans l’enceinte du Haras, disponible et à l’écoute
pour vous rencontrer et récolter vos témoignages !
https://la-legende-du-haras.format.com
https://www.facebook.com/lalegendeduharas

Résidence d’architecte
Du 20 au 30 mai 2019
Du 03 au 23 juillet 2019
Du 09 au 19 septembre 2019
-

portée par la Maison de l’Architecture de Haute-Savoie

Programme
Temps 1

Temps 2

Temps 3

Filmer l’ordinaire

Introduire l’imaginaire

Révéler la légende

Du 20/05/2019 au 30/05/2019
__
Le temps 1 est celui de la récolte d’indices, de
rencontres et de recherches autour de l’histoire et des potentielles légendes qui gravitent autour du Haras d’ Annecy.
Les habitants sont mobilisés pour contribuer
à l’élaboration de la légende sur les lieux et les
histoires du territoire annécien.

Du 03/07/2019 au 23/07/2019
__
Le temps 2 est un moment de tournage
ouvert à tous dans la ville mais aussi dans les
haras. Chacun peut venir contribuer au récit de la légende en construction. Un atelier
cinéma d’animation est organisé dans l’enceinte du haras pour glisser du récit ordinaire
à l’extra-ordinaire.

Du 09/09/2019 au 19/09/2019
__
Le temps 3 est utilisé pour monter le film de la
légende et élaborer le parcours qui l’accompagne. Pour clôturer la résidence, la légende
est révéler au travers d’une marche et d’un
parcours dans la ville qui se terminent par la
projection du film en plein-air.

Évènements

Évènements

Évènements

__

__

__

21/05 > 9h-10h
Café ordinaire

04/07 > 9h-10h
Café extra-ordinaire

10/09 > 9h-10h
Café légendaire

25/05 > 18h
Atelier / Récolte des indices

22/07 > 9h-18h
Atelier / Récit de légendes

18/09
Célébration de la légende

> Moment convivial organisé autour d’un petit-déjeuner dans le Haras d’Annecy

> Construction du « mur des indices » et appel à
témoin dans le cadre de l’enquête sur la légende.
(Interview dans les écuries).

> Moment convivial organisé autour d’un petit-déjeuner dans les Haras de Annecy

> Travail d’écriture de scénarii en partenariat avec la
MJC de Teppes

Du 09/07 au 21/07
Atelier tournage ouvert dans
le Haras

> Atelier cinéma d’animation pour introduire l’imaginaire dans le réel

> Moment convivial organisé autour d’un petit-déjeuner dans le Haras d’Annecy

> Parcours dans la ville sur les traces de la légende et
soirée de clôture avec la projection en plein-air du
film.

