La lettre du Président :
Les 18e Rencontres du cinéma d’architecture qui se sont déroulées les 16 et 17 novembre à Annecy
ont connu un fort succès grâce à vous, public, venu en nombre. D’après les responsables de la MJC
de Novel, l’édition 2017 a certainement été l’une des plus fréquentée avec environ 950 spectateurs.
En comptant les séances Hors les Murs, nous arrivons au chiffre de 1000 spectateurs.
Les salles partenaires du Département ont recueilli de nombreux avis, des échanges enthousiastes
sur le choix des films et les thématiques qu’ils exploraient. D’autre part, le photographe choisi pour
l’exposition tenue en parallèle, Pierre Vallet, et les projections de vidéos contemporaines proposées
par Images Passages, complice de ces deux jours, ont augmenté encore les possibilités offertes aux
visiteurs.
En tant que Président, je félicite chaque membre de la MA74 pour son engagement bénévole.
Les responsables des salles de projection partenaires, à juste titre, reçoivent également tous mes
remerciements au nom de toute la Maison de l’Architecture de Haute Savoie.
Cette année, autour d’un thème central, ‘des villes et des hommes’, la MA74 a emmené les
spectateurs à Terre neuve ( Fogo island), en Andorre (The compétition), à Bali (l’école en bambou), à
Bordeaux (un quartier à flot). Les théories de la ville se sont entrecroisées, ville durable, ville
productive, ville marketing, ville écologique, etc. Des personnalités se sont montrées, bien réelle et
énergique dans la maison en A, en dérive urbaine dans la république de autoroutes, réfugiées porte
de la Chapelle ou virtuelles dans 200 000 fantômes. Rires, émerveillement, enthousiasme, critique,
espoir, tristesse, de nombreux sentiments ont émaillé les séances et coloré les 18e Rencontres. Cette
année, pour la première fois également, des films réalisés par des jeunes élèves du lycée Baudelaire
et leurs enseignants, soutenus par la MA74 ont emporté l’adhésion du grand public.
Le cinéma d’architecture, porte d’entrée de la MA74 vers la sensibilisation à la culture architecturale,
peut se préparer pour l’année prochaine. Des demandes de projections nous parviennent déjà, des
films en attente de validation par notre commission entrent dans nos listings. Cinéarchi.org, notre
site de référencement sera présenté en février 2018. Il complètera activement notre passion
cinématographique / architecturale, comme outil numérique. Le pôle pédagogique de la MA74, en
position de développement et d’organisation élargie, sera mis en plus grande cohérence encore avec
ces expériences filmiques, les projets d’éducation à l’image et les séances scolaires.
Nous vous attendons pour évoquer tous nos projets de l’année prochaine à l’Assemblée Générale
qui aura lieu le mercredi 24 janvier 2018, salle Pierre LAMY. N’hésitez pas à devenir membre actif
pour porter avec nous ces actions passionnantes et conviviales.
Ainsi, l’année qui se termine voit nos efforts récompensés grâce à vous tous, qui répondez présent
pour le plaisir de partager ces émotions autour de films sensibles, instructifs, fascinants. Les films
d’architecture, dans le feu d’artifice lumineux qui les projettent sur l’écran de nos rêves, et les flux
colorés qui les parcourent, ont préparé pour vous les fêtes de Noël et de fin d’année. Que ces fêtes
vous soient douces ! Que la fin de l’année 2017 vous soit belle !!
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