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CINÉ ARCHI
18e Rencontres Internationales du film d’Architecture d’Annecy
Des villes et des hommes

16-17 NOV 2017
ANNECY CINÉMA LE NOVEL
Projections de 9h00 à 22h30

18 NOV- 15 DEC 2017
DANS LES SALLES DE HAUTE-SAVOIE
SAINT-JULIEN, FRANGY, ANNEMASSE, ANTHY, FAVERGES, SEYNOD
…………………………………………………………………………………………………………………………

DÉAMBULER, CONNECTER, EXPÉRIMENTER, RASSEMBLER, RÉVÉLER…

LA VILLE EST UN FORMIDABLE TERRAIN DE JEUX ET UNE INCROYABLE FABRIQUE DE SITUATIONS !

Cette nouvelle édition du Ciné Archi, intitulée des villes et des hommes amène du soleil et du ciel 
bleu sur nos villes, avec une flopée de films qui parlent d’espace et de beauté et de vivre ensemble. Il 
s’agit parfois de ranimer les héritages, de rendre sa place à la nature, d’apprendre des cultures 

traditionnelles, et d’imaginer les meilleurs scénarios pour les hommes d’aujourd’hui et de demain.

Vous allez suivre des aventures architecturales audacieuses, rencontrer des personnages fabuleux
qui réalisent leurs rêves de construction, au cours d’un fabuleux voyage de France à Bali en passant 
par le Canada, le Japon, la Norvège, New York, etc.. Choisissez votre fauteuil de cinéma, on vous 
emmène dans des lieux enthousiasmants où vous avez un rôle majeur à jouer !

AU PROGRAMME

Expérimenter d’autres façons de faire !
Au Canada, le film Étrange et familière, l’architecture sur l’île de Fogo conduit sur les pas de 
l’architecte Todd Saunders, qui crée des bâtiments immergés dans le paysage en réinventant les 
modes de construire traditionnels. À Bali, L’école en Bambou piste la création d’un campus de 40 
bâtiments sans béton, ni métal, ni verre, complètement respectueux de la nature : tout en bambou !
À Bordeaux, Un quartier à flot révèle comment l’ancienne base sous-marine réhabilitée devient le 
cœur d’un nouveau quartier aussi innovant qu’attractif. À Rennes, L’étrange histoire d’une 

expérience urbaine raconte comment les architectes Patrick Bouchain et Sophie Ricard investissent 
l’ancienne fac Pasteur, pour expérimenter une nouvelle façon de répondre aux besoins des 
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habitants. À Paris, Centre Humanitaire Porte de la Chapelle pénètre au cœur d’un lieu digne et beau 
pour rendre nos villes plus accueillantes.
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2 jours 
de cinéma

JEU. 16 et VEN. 17 NOV 2017
de 9h à 22h30

24 films projetés
Séances scolaires en journée / 
Séances tout public en soirée

CINÉ
ARCHI
c’est :

Stararchitectes et personnes fabuleuses

Comment les stars mondiales de l’architecture se disputent-elles les projets phares ? La compétition
suit les agences Jean Nouvel, Franck Gehry, Dominique Perrault et Zaha Hadid alors qu’elles 

concourent pour remporter le musée national d'Andorre. L’observatoire de la lumière prend rendez-
vous avec Daniel Buren pour un parcours de l’œuvre crée pour la Fondation Vuitton. Gifu Média 
Cosmos de Toyo Ito dévoile la nouvelle bibliothèque conçue par le Japonais, prix Pritzker 2013, salué 
pour sa capacité à donner à des bâtiments une dimension spirituelle et poétique. Bienvenue dans les 
ateliers de Wogensky et Marta pan, La fabrique poétique montre le rapport singulier entre sculpture 
et architecture à Annecy, aux Marquisats. Quant aux Norvégiens Snøhetta, L’opéra d’Oslo leur rend 
hommage à pas dansés tandis que Lacaux IV lève le rideau sur le tout nouveau Centre international 
d'art pariétal. Construire 179 m2 avec 40 000 €, c’est possible ! La maison en A dresse le portrait de 
l’architecte Élisabeth Faure qui a réalisé ce projet fou à 65 ans. Autres personnages de 
l’autoconstruction, Les 3 petits cochons ne manqueront pas de nous donner des conseils avisés. Vive 
les artistes, Mutations of matter donne à voir et à entendre une performance qui marie la musique 
électroacoustique, la vidéo, l'architecture et la voix. Un film étonnant où l’architecture de New York 
s’érige avec de la voix, des sons et de l’image !
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CINÉ ARCHI
HORS LESMURS
c’est à ….

St Julien 18 NOV. 18h00
Frangy 22 NOV. 20h30
Annemasse 22 NOV. 20h30
Anthy 23 NOV. 20h00
Faverges 29. NOV. 20h30
Seynod 15 DEC. (2 séances 
scolaires)

CINÉ ARCHI dans 6 salles partenaires de Haute-Savoie

Ciné archi investit les salles du département !

Ciné archi hors les murs est une transposition partielle de la programmation annécienne, avec une ou 
deux séances scolaires et une séance tout public, autour des enjeux les plus actuels de l’architecture.

Ciné archi hors les murs a pour vocation de diffuser la culture architecturale au plus près des publics. 
Initiée, en 2013 autour de 3 salles, Frangy - commune rurale-, Annemasse et Saint-Julien - deux 
principales communes urbaines du Genevois français situées au nord du département, le hors les
murs draine un public enthousiaste.

Forte de ce succès, la maison de l’architecture fait aujourd’hui du «hors les murs» un nouvel axe de 
développement du Ciné Archi, sur le territoire haut-savoyard et au-delà, dans une relation de 
proximité avec les publics facilitant l’accès des scolaires, des élus et des habitants.

DES SÉANCES SCOLAIRES POUR ÉDUQUER À L’ARCHITECTURE VIA LE CINÉMA

Proposer aux élèves de parcourir le monde, découvrir des architectures très diverses, rencontrer des 
métiers, des modes de pensée, acquérir une culture de l’image… à travers le film d’architecture

Les Rencontres Cinéma & Architecture proposent des séances dédiées de 1h10 à 2 heures de 
projection dont la programmation est adaptée en fonction des niveaux scolaires : soit une séance 
pour les primaires, une séance pour les collégiens, une séance pour les lycéens. Les séances de 
cinéma sont accompagnées d’une présentation par un médiateur architecte ou par les auteurs des 

films projetés. Elles peuvent être couplées avec des ateliers en classe.
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NOS COUPS D’       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Au Canada, une œuvre architecturale exceptionnelle magnifiquement filmée pendant 7 saisons de 

l’ile : l’été chaud, l’hiver enneigé, la spectaculaire saison des glaces, le printemps plein de promesses, 

la saison des permis de mouillage de trappes à morue, la saison de la cueillette des meilleures baies 
du monde

ÉTRANGE ET FAMILIÈRE : L’ARCHITECTURE SUR FOGO ISLAND

52 min. 2015 
De Marcia Connolly et Catherine Knight

Les bâtiments de l'architecte Todd Saunders sur l'île de Fogo, Terre-Neuve, permettent d'être en 
milieu naturel tout en profitant d’un design contemporain. Son parti-pris atteint l'objectif de faire «
du neuf avec du vieux ». Saunders et le commanditaire Zita Cobb proposent une conception toute 
personnelle des pensées et des traditions locales qui inspirent cette aventure architecturale 
audacieuse et socialement ambitieuse. Magnifiquement filmé durant sept saisons sur l’île, la 

narration visuelle se déroule dans le temps suivant les étapes principales du projet architectural, et 
prend fin quand ce dernier est presque achevé.

 CINÉMA MJC NOVEL, JEU. 16 NOV. 21H00

A Bordeaux, la fabrication du Bassin à flots, quartier ouvert sur l’Atlantique autour de l’ancienne base 

sous-marine devenu un lieu incontournable pour son dynamisme culturel et sa vie sociale.

UN QUARTIER À FLOT
52 min. 2016
De Thierry Mercadal
En France, 80% de la population vit désormais en ville. Grands ensembles, zones commerciales 
anonymes, zones prioritaires dédiées aux infrastructures routières ... Pendant longtemps nous avons 
privilégié la quantité et la technique, sans trop se soucier de l'être humain et de son environnement. 
Les choses ont changé. Partout dans l'hexagone, des programmes étonnants, souvent de grandes 
qualités, s'apprêtent à sortir de terre et à modifier très concrètement, en pleine conscience, la 
manière dont nous vivons et appréhendons l'espace urbain. 

À Bordeaux, le quartier des Bassins-à-flot est un projet d'envergure qui souhaite valoriser le 
patrimoine industriel historique d'un territoire oublié, délaissé depuis de nombreuses années au 
profit du centre urbain, contribuer au développement démographique, économique et touristique et
répondre à des logiques de développement durable et de mieux vivre ensemble. Le film suit le 
processus de concertation et comment les architectes et les urbains réfléchissent à des solutions 
novatrices en termes d'habitat durable et environnementale, tout en préservant l'héritage industriel 
et portuaire qui compose son paysage. 

 CINÉMA MJC NOVEL, JEU. 14 NOV. 18H00
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Visite particulière de l’opéra-iceberg des Norvégiens Snøhetta, architecture fantastique qui a reçu le 
Prix européen d'architecture contemporaine en 2009 

L’OPÉRA D’OSLO

26 min. 2014
De Margreth Olin, extrait de Six cathédrales de la culture film collectif initié par Wim Wenders
Les cathédrales de la culture est un projet initié par Wim Wenders dont le concept consiste à 
présenter un regard subjectif sur des bâtiments emblématiques représentant des fenêtres culturelles 
dans la société. L’opéra d’Oslo de 2008, conçu par le cabinet d'architectes Snøhetta, abrite l'opéra et 

le corps de ballet d'Oslo. Il change le panorama du port. La réalisatrice Margreth Olin le filme depuis 
un point de vue inédit : le travail des danseurs dans ce cirque de marbre blanc qui descend dans le 
golfe d’Oslo.

 CINÉMA MJC NOVEL, VEN. 17 NOV. 20H30

Dans les coulisses des « stararchitectes » en compétition pour la création du musée national 
d’Andorre

LA COMPÉTITION
99 min. 2015
D’Angel Borrego Cubero

Le réalisateur a suivi les agences de Jean Nouvel, Franck Gehry, Dominique Perrault et Zaha Hadid 
durant toutes les phases de la compétition pour le musée national d'Andorre. Invités à participer au 
concours par la petite principauté, victime consentante de l'effet Bilbao, les "starchitectes" dévoilent 
dans le quotidien de l'agence, leur process de conception. On les découvre tantôt professeur, tantôt 
artiste impénétrable ou... totalement absent. On admire enfin leur aisance et leur savoir-faire 
commercial lors d'un jury grand-guignolesque. Bref, on rit souvent jaune devant ce documentaire 
critique qui porte un regard sans complaisance, nécessaire, sur les idoles du monde de l'architecture 
et le système qui les désire.

 CINÉMA MJC NOVEL, VEN. 17 NOV.  21 H

INFOS PRATIQUES

PROGRAMME ET SYNOPSIS
CONSULTABLES OU TÉLÉCHARGEABLES COURANT SEPTEMBRE SUR WWW.MAISON‐ARCHITECTURE‐74.ORG  

LES RENCONTRES INTERNATIONALES D'ANNECY CINÉMA & ARCHITECTURE SONT ORGANISÉES PAR LA MAISON
DE L’ARCHITECTURE DE HAUTE-SAVOIE.

MAISON DE L'ARCHITECTURE DE HAUTE-SAVOIE
SIÈGE : 25 RUE DE LA FRATERNITÉ, FRANCE, 74000 ANNECY.
TÉL. : +33 ( 0)4 50 46 76 70. E-MAIL : CONTACT@MAISON-ARCHITECTURE-74.ORG
ASSOCIATION RÉGIE SOUS LA LOI DE 1901- SIRET N° 43294281100014
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EN SAVOIR + : WWW.MAISON-ARCHITECTURE-74.ORG
CONTACT PRESSE : CARINE BEL. TÉL. : 06 76 32 18 33. E-MAIL : CARINEBELSTUDIO@GMAIL.COM
QU'EST‐CE QUE CINÉ ARCHI ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les Rencontres internationales du film d’architecture d’Annecy. 

Des courts et des moyens métrages, des documentaires, des fictions, de nouvelles images et une 
exposition sur nos modes de construire, d’aménager et d’habiter.

Des films d’auteurs de tous les horizons. Des longs métrages, des réalisations d’auteurs, des films 

d’écoles et aussi des films d’animation et des web documentaires : les Rencontres Cinéma et 
Architecture marient les genres du cinéma et les types d’architectures pour aménager un vivier 
d’images en mouvement sur la ville, l’architecture et les paysages, en lien avec la citoyenneté, 
l'écologie, les arts plastiques, etc. Quel sera notre environnement demain ? Quelle relation tisser 
entre le paysage construit et le paysage naturel ? Comment concevoir des espaces de vie de qualité ? 
Ici et ailleurs ? Les Rencontres Cinéma & Architecture explorent les réponses en variant les points de 
vue d’auteurs ‐ étudiants, architectes, réalisateurs ‐ et les contextes, l’Europe, la Suisse, l’Amérique 

latine, le Japon…

Les Rencontres d’Annecy ont 18 ans. Elles sont une action de sensibilisation à l'architecture, menée 
par la Maison de l’Architecture de Haute‐Savoie. La manifestation aimante un réseau de partenaires 

toujours plus nombreux sur la région, en Europe et dans le monde.

Une manifestation festive et participative. Ces deux jours de projections se déroulent sur le mode 
d’une invitation à découvrir sur grand écran, un autre visage des lieux, dans lesquels nous vivons, 
habitons, travaillons, ou que nous visitons à l’étranger.

Les publics. Tous les curieux qui souhaitent découvrir comment se fabriquent nos villes, nos 
bâtiments, nos paysages. Les jeunes : ils sont l’un des publics privilégiés de ce festival qui s'inscrit 

parmi les actions d’éducation à l’architecture en Haute‐Savoie. Les séances « scolaires » dédiées aux 
élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées et CFA sont programmées en journée et 
accessibles sur réservation. Le grand public : en soirée, les séances abordent l’architecture à travers 

des réalisations prestigieuses ou des enjeux d'actualité mais aussi des projets modestes, le regard 
d'un grand architecte, d’un artiste ou d’un habitant. Les professionnels, les enseignants et les 
habitants qui désirent s'initier ou approfondir leur culture architecturale.

LA MAISON DE L’ARCHITECTURE DE HAUTE-SAVOIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Association loi 1901, la ma74 groupe des professionnels des métiers de l’architecture et toute 
personne intéressée par l’architecture. Vocation : transmettre l’architecture à tous les publics.

NOS ACTIONS

Une veille sur les films et nouvelles créations numériques parlant d’architecture, et des projections 
gratuites.

Des rencontres avec des acteurs innovants qui participent à la qualité de la production 
architecturale contemporaine, des conférences débats et des expositions sur des matériaux ou les 
enjeux d’actualité.

Des visites et des voyages d’étude pour appréhender l’innovation architecturale.

Des actions d’éducation à l’architecture dans les écoles, collèges, lycées et les établissements de 
l'enseignement supérieur.

Une base d’informations inédites sur l’architecture consultable en ligne. Cette base est alimentée à 
partir d’un travail d’archivage et de reporting sur les conférences débats, rencontres, visites et 
voyages réalisés.

La participation aux événements culturels qui se déroulent sur le territoire haut-savoyard : semaine 
du développement durable, journées du patrimoine, etc.

ILS NOUS SOUTIENNENT
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Harmonie Mutuelle, Vicat, Forbo, Archi Travel

Imagespassages, Moveon mag

Le ministère de la culture et de la communication, la DRAC Rhône-Alpes, la région Auvergne Rhône-
Alpes, le conseil départemental de Haute-Savoie, la ville d’Annecy, le réseau des maisons de 
l’architecture, l’ordre des architectes

Les salles diffusant le programme hors les murs

Cinéma Le France - Thonon les Bains, Cinéma Actuel - Annemasse, cinéma Le Rouge et le Noir - Saint-
Julien en Genevois, Faverges, salle intercommunale Jean XXIII – Stimul’Usses – Ciné Bus - Frangy, 
L’Auditorium- Seynod, La ville de Seynod, Patrimoine et culture LES DAILLIS, salle des fêtes d’Anthy 
sur Léman 
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