
MAISON DE L'ARCHITECTURE DE HAUTE SAVOIE  

25 rue de la fraternité F-74000 ANNECY | Tél. +33 (0)4 50 46 76 70  N° RNA : W741000261 
contact@MAISON-ARCHITECTURE-74.org 

Site web : www.maison-architecture-74.org   

 
 

 

Visites architecturales 2019 : GENÈVE 

 

 

                               

Immeuble Soubeyran 

 

 

 

 

Fondation Jan Michalski 

 

 

 
 
 
 

Date :  Vendredi 8 mars 2019 

Déplacements :  Voitures individuelles, covoiturage depuis Annecy 

Nombre d’inscrits :  30 personnes maximum 

Date limite d’inscription :   mercredi 20 février 2019 

  

mailto:contact@maison-architecture-74.org
http://www.maison-architecture-74.org/


  

   PROGRAMME 

 

VENDREDI 8 MARS 2019 

 

 

8h45 RDV au parking de l’église Ste Bernadette pour le rassemblement covoiturage. 

Destination Genève pour stationnement au parking 7 rue Soubeyran. 

 

10h    Rendez-vous devant l’immeuble Soubeyran, pour une visite commentée par 

l’architecte Stéphane Fuchs. L'immeuble Soubeyran, vitrine de l’habitat social de 

demain, bâtiment écologique exemplaire. 

   

12h Déjeuner sur place, au restaurant « Les 3 épis ». 

 

13h30 Départ en direction de la Fondation Jan Michalski.  

Adresse : En bois désert 10 – Montricher  

 

15h Une visite guidée vous est proposée afin de vous faire découvrir la genèse, le projet, 

la collection d'œuvres d'art et l’architecture de la Fondation Jan Michalski pour 

l'Ecriture et la Littérature. 

 

17h     Retour en covoiturage  

 

  

***** 

 

Coût Visites et Restaurant : 35 €. Menu en PJ  

 

Participation pour frais de covoiturage 8 € par personne, à régler au chauffeur.  

 

***** 

 

En savoir + : 
 

Immeuble Soubeyran : http://www.eco-logique.ch/2 references/4 articles-specialises/2017-11-06 art 

coopérative Soubeyran7.pdf  

 

Fondation Jan Michalski :  http://www.fondation-janmichalski.com/  

 

***** 

http://www.eco-logique.ch/2%20references/4%20articles-specialises/2017-11-06%20art%20coop%C3%A9rative%20Soubeyran7.pdf
http://www.eco-logique.ch/2%20references/4%20articles-specialises/2017-11-06%20art%20coop%C3%A9rative%20Soubeyran7.pdf
http://www.fondation-janmichalski.com/


  

 

 

   

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Bulletin d’adhésion 2019 - Maison de l’architecture de la Haute-Savoie 
 
   Nom : ………………………………………..…………………………....………..      Prénom : ………………….……………………………………  

   Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

              Cotisation 20 €  

   ou     10 € pour les scolaires et étudiants 

   ou     50 € en tant que membre bienfaiteur 

   ou     à partir de 500 € si vous souhaitez devenir un nouveau membre Partenaire  

 

Règlement par chèque à l’ordre de la maison de l’architecture de Haute-Savoie.  

À retourner à la MA74 - 25 rue de la Fraternité 74000 Annecy 

 

Ou par Virement, en envoyant parallèlement un mail d’inscription à contact@maison-architecture-74.org 

    IBAN FR76 1009 6182 2000 0234 3290 123   -  BIC : CMCIFRPP 

 

Je souhaite recevoir un reçu de versement  OUI  NON  



  

 

 

 

Inscription à la visite du vendredi 8 mars 2019 à Genève 

TARIF DE LA JOURNÉE : 35 € 

 

  Nom : ………………………………………………………………  Prénom :  ………………………………………………………………. 

  Adresse postale :  ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

  Email :  ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………  

  Adhérent année 2019 OUI  NON  

 

 

   Règlement par chèque à l’ordre de la maison de l’architecture de Haute-Savoie.  

   À retourner à la MA74 - 25 rue de la Fraternité 74000 Annecy 

 

   Ou par Virement, en envoyant parallèlement un mail d’inscription à contact@maison-architecture-74.org 

    IBAN FR76 1009 6182 2000 0234 3290 123   -  BIC : CMCIFRPP 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$!%&#'$()*+!,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -./0!1$+23$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!456 7!/..80,/8/989,

!"#$%&'()*&+"&*"',% -.&/$!$ !)&0&/,*%& 1234 '()*&52&'"*%(66"%

%789.&78&%:;:-.

<<<<<
=.8>;;.?@&-.&;@A8B.C

(D

E:F>G.&-.&978;.?

<<<<<

%:;:-.&-H7I:GA.&/:I7J:>G.

K&3&L.II.&-.&L>G&I78A.&M %8I&;.&=>; N

'*$O P 1QRS TU= 9:I&9.IC7GG.

678C&G.&978L7GC&9:C&V?I. B7>GC&JW.IX G78C&8?>;>C7GC&-.C&9I7-8>?C&;7J:8Y&.?&
B:F7I>?:>I.B.G?&Z$(X&.?&G78C&C7BB.C&.G C8>CC.R

%:;*<!=*+*<*+:


	PROGRAMME VISITE GENEVE



