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1re RÉSIDENCE D’ARCHITECTES DE LA MA74 :  

Annecy‐ Le Haras, une oasis urbaine 
Une opportunité pour mettre en récit le territoire et découvrir de nouvelles façons de le penser 

Sans  enjeu  constructif,  cette  résidence  est  avant  tout  un  espace  d’expérimentation,  de 

rapprochement avec les usagers et les habitants, de confrontation des pratiques de l’architecture 

et  du  cinéma.  C’est  un  formidable  outil  pour  insuffler  de  la  poésie  et  enrichir  les  pratiques 

architecturales en prenant place temporairement sur  le territoire, pendant 6 semaines de mai à 

septembre. 

Architecture et cinéma 

En parallèle  aux  Rencontres  Cinéma et Architecture  d’Annecy  et  au nouveau  site dédié  au  film 

d’architecture  Cinearchi.org,  la  MA74  inscrit  la  résidence  d’architecte  dans  sa  démarche  de 

sensibilisation à l’architecture via le cinéma. Elle s’adresse à une équipe transdisciplinaire incluant 

un architecte et un réalisateur. Sa finalisation prendra la forme d’un petit film expérimental. 

Annecy 

Annecy  est  la  2e  ville  festivalière  de  France  autour  du  cinéma  avec  notamment  le  Festival 

International  du  Film  d’Animation  ‐  le  Cannes  de  sa  catégorie  –  9  000  accrédités  de  85  pays. 

Depuis 4 ans,  l’attractivité du FIFA augmente (+ 40 % de festivaliers de 2014 à 2017). Le cinéma 

fait  partie  de  l’identité  de  la  ville  – Annecy Cinéma  italien, Annecy  Cinéma espagnol, High  Five 

Festival, Annecy Ciné Archi porté par la MA74, contribue à sa notoriété et à la qualité de vie des 

habitants en créant du lien social. 

Le Haras 

La résidence prendra tout naturellement ses quartiers au Haras, site classé qui fait l’objet dont le 

programme  de  requalification  est  aujourd’hui  finalisé  et  qui  accueillera  la  prochaine  Cité  de 

l’Animation, symbole de l’activité festivalière 

Oasis urbaine 

L’idée  d’oasis  urbaine  prend  particulièrement  tout  son  sens  à  Annecy,  ville  tournée  vers  un 

majestueux  paysage  de  lac  et  de  montagne,  à  la  fois  géographique  et  culturellement,  avec  le 

festival d’été Paysages et les collections muséales orientées sur cette thématique. 

 

INFOS PRATIQUES…………………………………………………………………………………………………………………………… 

LES RÉSIDENTES : CLAIRE VERNHES ARCHITECTE‐URBANISTE, MATHILDE LAZUECH REALISATRICE, 
LEA ENJALBERT REALISATRICE DE FILMS D’ANIMATION   

LES DATES : 3 SESSSIONS DE PRÉSENCE SUR PLACE :  DU 20 AU 30 MAI  ‐ DU 3ER AU 23 JUILLET ‐  
DU 9 AU 19 SEPTEMBRE 2019 

 

CONTACTS 

CARINE BEL I Tél. 06 76 32 18 33 I carinebelstudio@gmail.com  et JOSÉ VILLOT I Tél. 06 81 15 90 

02 i jose.villot@wanadoo.fr 
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+ Thématique
La résidence expérimentera la capacité des Haras d’Annecy 
à donner forme à une oasis urbaine.
Pensé comme un nouveau paradigme mêlant culture 
(cinéma), nature et alimentation saine, ce lieu peut-il nourrir 
de nouveaux imaginaires urbains ?
Les résidents chercheront à comprendre comment ce lieu, 
au cœur de ville, peut devenir producteur de désirs et de 
récits, à travers son histoire et son devenir : du cheval au 
carrousel. Quelles places prendront la culture, le paysage, 
l'alimentation dans cette production ? L’'ouverture du lieu 
sur la ville dans un fonctionnement continu peut-elle 
engendrer un changement de perception du site, de 
nouveaux usages, de nouveaux parcours ?  Lesquels ? 
Grâce à un maillage d’institutions, d’associations locales et 
des personnes ressources, la résidence questionnera par 
une création audiovisuelle, les potentiels du lieu et ses 
barrières immatérielles. 
À une autre échelle de lecture, elle explorera les contours 
de notre besoin de sérénité et d’imaginaire. 

+ Territoire d’accueil
La ville d’Annecy lance un projet de réaménagement du site 

de l’ancien Haras avec une Cité du film d’animation, couplée 

d’une halle gourmande et d’un parc urbain. Racheté à l’état 

en 2013, le lieu a été mis à disposition d’associations 

groupant projets culturels souvent participatifs pour une 

occupation saisonnière de mai à octobre. 

Le site fonctionne comme une oasis en retrait de l’agitation 

urbaine. Annecy est la 2e ville festivalière de France autour 

du cinéma avec notamment le Festival International du Film 

d’Animation - le Cannes de sa catégorie - 9 000 accrédités 

de 85 pays. 

Depuis 4 ans, l’attractivité du FIFA augmente (+ 40% de 

festivaliers de 2014 à 2017). 

+ LES CONDITIONS D’ACCUEIL
Lieu d’hébergement & de travail

Les résidents disposeront d’un espace de travail
dans les locaux des haras. Ils seront hébergés
dans Annecy à proximité du lieu, ce qui permettra
des déplacements à vélo ou en transports en
commun

Calendrier de la résidence

6 semaines de résidence de mai à septembre 2019

Accueil des résidents - Contacts avec les
associations et personnes ressources - Repérage
de l’environnement,
Formalisation des 1ères pistes de réflexion
FIFA Festival International du Film d’Animation
d’Annecy. Découverte de l’événement, observation
de son impact sur le lieu.
Temps de production,
Finalisation du projet de résidence et restitution.

Pendant la résidence

Tous les événements de la résidence seront filmés
et publiés sur les réseaux sociaux par les résidents,
les commentaires sur le travail en cours seront
collectés.
Les moments d’échange seront synchronisés avec
d’autres événements organisés sur le lieu afin de
favoriser la mixité des publics.

QUAND 
de mai à septembre 2019

OÙ Annecy
Haute-Savoie (74)

UNE OASIS URBAINE 

L'APPEL À CANDIDATURE



+ MODALITÉS
Profil de l’équipe attendue

Une équipe de 2 personnes minimum, composée
d’un architecte mandataire de l’équipe et d’un
cinéaste ou vidéaste.

Sélection

Le jury a été composé des membres du groupe de
pilotage de la résidence et de ses partenaires.

Le jury a été sensible à :

La pertinence du projet en adéquation avec la 
compréhension du contexte d’intervention,

La pertinence du binôme et sa capacité à 
produire un film, 

L’intérêt pour les démarches expérimentales de 
recherche et de conception,

L’intérêt pour les problématiques d’identité du 
Grand Annecy (communauté d’agglomération 
constituée depuis le 1er janvier 2017),

La connaissance et l’intérêt particulier pour la 
question de la cohésion urbaine et de la mixité 
sociale, dans un contexte fortement touristique,

La connaissance et l’intérêt particulier pour des 
questions de mobilité douce, de traitement de 
la nature en ville et d’écologie urbaine,

L’intérêt pour les questions d’alimentation saine, 
de circuits courts et d’agriculture urbaine,

La capacité de dialogue avec de nombreux 
acteurs et la capacité d’intégrer des initiatives 
locales à la démarche,

+ CANDIDATURES
Se référer aux pages nationales pour connaître
le contenu requis

Soumission de dossiers par mail à :
contact@maison-architecture-74.org

et par courrier postal à :
Maison de l’architecture de la Haute Savoie
25 rue de la Fraternité
74000 ANNECY

+ LES PARTENAIRES
Partenaires financiers

Le Mécénat de la Caisse des Dépôts
Réseau des Maisons de l’architecture
DRAC Haute Savoie
Ville d’Annecy
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Département de la Haute-Savoie

Partenaires opérationnels

Images Passages 
Le Rucher des Haras
Jardins Fabriques 
FarmHouse Annecy 
Palais de l’Isle, centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine
CAUE 74
ESAAA
CITIA

La Maison de l’architecture de Haute-Savoie 
utilise différents supports pour la sensibilisation à 
l’architecture : conférences-débats, expositions, 
spectacles, visites de bâtiments, voyages d’étude, 
participation aux événements territoriaux. 
Elle a choisi le film comme média privilégié pour 
documenter une problématique, libérer la parole du 
public et alimenter les échanges. 

Depuis 19 ans, elle organise les Rencontres 
internationales du Film d’Architecture d’Annecy, festival 
annuel de cinéma. Forte de cette expertise, elle est 
aujourd’hui référente cinéma pour le Réseau des 
maisons de l’architecture nationale et administratrice du 
site cinearchi.org, site cinéma du Réseau des Maisons 
de l’Architecture et porte une réflexion sur le film 
d’architecture. Les films référencés sur le site cinearchi.
org sont sélectionnés selon un double critère de qualité 
de l’approche architecturale et cinématographique. 
Documentaire, fiction, expérimental ou animation, ils 
offrent une grande diversité d’écriture et de format. 

L’éducation à l’architecture est un autre champ 
d’action, développé par la ma74 à la fois en milieu 
scolaire (écoles, collèges, lycées et enseignement 
supérieur) et lors d’évènements territoriaux, à travers 
des ateliers pour les enfants et adolescents. Les 
ateliers d’éducation à l’architecture de la MA 74 
couplent la projection de films à la réalisation de 
différents objets : maquettes, cabanes, vidéos, etc….  
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LES LAURÉATES 

L’ÉQUIPE : de gauche à droite ‐Mathilde Lazuech, Léa Enjalbert & Claire Vernhes

Claire  Vernhes  architecte‐urbaniste,  Mathilde  Lazuech  réalisatrice 

Léa Enjalbert réalisatrice de films d’animation   

LE PROJET : La légende du haras

"En s’appuyant sur l’identité forte du haras et sur des “portraits ordinaires” de lieux et d’habitants 
qui  gravitent  autour  ou  en  marge  du  territoire,  nous  proposons  la  fabrication  d’une  histoire 
commune formée et transformée ensemble. Réinterprétée de façon contemporaine, la légende est 
racontée et fantasmée par ceux qui y habitent.  
La fabrication de cette légende et de son parcours est envisagée comme un prétexte pour fédérer 

les  acteurs  du  territoire,  habitants,  associations  autour  de  l’élaboration  d’une  nouvelle  histoire 

commune.  

Cette démarche expérimentale s’articule en trois temps forts et prendra la forme finale d’un film 

collaboratif accompagné d’une carte cartographiant le parcours dans la ville sur les traces de «la 

légende»." Claire Vernhes, Mathilde Lazuech, Léa Enjalbert 
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> FILMER L’ORDINAIRE

Ce premier  temps est  celui  de  la  récolte. Avec  comme point  de départ  les haras  et  les personnes 

ressources identifiées sur place (dont les partenaires opérationnels), nous envisageons de partir à la 

rencontre des habitants des différents quartiers et  du  territoire  alentour afin de  créer un premier 

contact et d’identifier des récits spécifiques à ces lieux, ordinaires ou non. 

Pour  prendre  en  considération  des  personnes  de  différents  statuts  sociaux,  âges,  sexes  et  de 

différentes  origines,  l’idée  est  de  sortir  du  cadre  et  de  l’enceinte  des  haras.  Aller  chercher  ces 

habitants de différents quartiers avec pour ambition  la récolte des premières histoires et de façon 

sous‐jacente la mobilisation de potentiels nouveaux usagers. 

Grâce à la caméra, au micro et à l’écrit, nous explorons les contours de la socialisation et captons la 

sensibilité des personnes interrogées. Les recherches sur l’histoire des haras et les personnes qui s’y 

rattachent alimentent en parallèle la légende en construction. Cette quête nous amène, à rencontrer 

également  les  personnalités  qui  ont  fait  vivre  ce  lieu.  Ces  deux  axes  ne  sont  pas  hermétiques,  ils 

s’enrichissent l’un et l’autre pour ne former qu’un seul récit LA LÉGENDE DES HARAS. 

Ce premier  temps  fort  à  l’issue de  ces  deux premières  semaines  fera  l’objet  d’une  restitution des 

histoires récoltées et d’une exposition des premiers clichés/images cartographiées qui seront ensuite 

valorisées pour le film. 

> INTRODUIRE L’IMAGINAIRE

Dans  second  temps,  l’objectif  est  d’amplifier  subtilement  les  récits  ordinaires  des  lieux  et  des 

habitants afin de susciter intrigue et désir pour la suite de l’histoire et du film. 
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En  s’appuyant  sur  la  matière  déjà  capturée  (portraits  d’habitants,  de  lieux,  images,  sons)  les 

habitants,  associations  et  volontaires  pourront  participer  à  l’introduction  d’images  animées  afin 

d’intégrer avec subtilité l’étrangeté, l’extra‐ordinaire et construire progressivement la légende et son 

parcours. 

Concrètement,  ces  récits  et  histoires  récoltés  au  départ  pourront  être  travaillés  lors  d’ateliers 

d’écriture  et  de  son  pour  définir  une  nouvelle  trame  narrative,  sous  forme  d’ateliers  d’animation 

organisés  de  préférence  pendant  la  semaine  du  festival.  Ces  ateliers  de  tournages  dans  l’espace 

public et dans  les haras  (abordant différentes  techniques d’animations  ;  stop‐motion,  incrustation) 

permettent une nouvelle appropriation de l’espace public autour et dans le haras. 

L’idée  n’est  pas  de  figer  un  contenu, mais  au  contraire,  de  penser  cette  légende  comme un  outil 

heuristique qui se construit au fur et à mesure des rencontres et des récits. 

> RÉVÉLER LA LÉGENDE

Ce dernier temps, est un temps consacré au montage du film in‐situ sur  la  légende des Haras et  la 

réalisation de  la cartographie qui  l’accompagne. Une  fois  les  lieux et  les  récits ordinaires capturés, 

une fois l’imaginaire introduit, il s’agit de créer les conditions de transmission et de diffusion de cette 

nouvelle légende des haras et le parcours qui y mène. 

Ce parcours pensé comme un enchaînement de scènes et de récits d’habitants fabrique un nouvel 

itinéraire confidentiel dans la ville et permet de créer du lien entre différents quartiers et personnes 

qui n’en ont pas à priori. Ainsi, chacune de ces scènes correspond à un lieu dans lequel résonne un 

récit  incarné  par  celui  qui  le  raconte  et  est  transcendée  par  ce mystère  sous‐jacent  ;  celui  de  la 

légende. Ce parcours confidentiel pourra être testé à l’occasion d’une restitution finale clôturée par 

la projection du film. 

Ce dernier temps fort de la résidence n’est pourtant pas envisagé comme une fin en soi, mais plutôt 

comme l’inauguration, la naissance d’une légende, autour de laquelle les habitants, les associations, 

les futurs usagers se sont fédérés tout au long du parcours. 

Ainsi  nous  pensons  de  façon  pérenne,  que  cette  résidence,  ce  film  et  ce  parcours  cartographié 

construit  collectivement  autour  de  “la  légende  des  Haras”,  pourra  apporter  une  nouvelle  identité 

fédératrice pour tous. 
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Prendre la clef des champs

Il peut sembler paradoxal d’envoyer des 
architectes en résidence, quand la profession 
est plus que toute autre sur le terrain, sur les 
chantiers, au contact des entreprises, des 
clients et des territoires.  Pas tant que cela en 
réalité  : cette formule de résidence importée 
de champs connexes comme les arts visuels 
ou du spectacle, et sans cesse réinventée, est 
un outil formidablement opérant pour saisir les 
espaces du territoire et tisser des liens avec 
ses habitants. Pas de côté par rapport à leur 
quotidien, la résidence est pour les architectes 
une manière de prendre la clef des champs …
et au passage de prendre du champ sur leur 
pratique. Pour les collectivités et Maisons 
de l’architecture impliquées, c’est l’occasion 
de mettre à profit les outils de l’architecte 
pour catalyser des dynamiques inédites en 
impliquant directement les habitants, les élus et 
les acteurs locaux dans un processus atypique.

L’architecture grandeur nature

Derrière une formule de résidences similaire 
(même temporalité de six semaines, même 
budget alloué aux équipes de 15000 € et 
mêmes modalités de candidature), chacune 
des dix Maisons poursuit un objectif qui 
lui est propre: sensibiliser à l’architecture 
contemporaine, participer à la cohésion urbaine, 
tester de nouveaux usages de l’espace public 
à travers un dispositif ponctuel ou réinventer 
des espaces désaffectés. Pourtant en toile de 
fond se dessine la même désir de redynamiser, 
réinsuffler, réincarner, et in fine,  " réaffectionner " 
des espaces réels ou des territoires mentaux.  

Et pour y parvenir, rien de mieux que de 
convoquer non pas l’architecture mais 
l’architecte en personne dans sa vocation 
éminemment sociale, politique et artistique : 
celle d’un catalyseur à même de donner corps à 
un territoire par l’inattendu.

Elles sont partout et pour tous !  

Expérimentées pour la première fois en 
2010 par Territoires pionniers | Maison de 
l’architecture - Normandie, les résidences 
d’architectes ont essaimé depuis sur tout 
le territoire français. Installé  en ville, à la 
campagne, en zone péri-urbaine, touristique 
ou en bord de mer, convoquant des disciplines 
connexes comme les arts plastiques, la BD, 
la concertation, l'économie circulaire, les 
sciences humaines, ce dispositif de création 
vise à offrir une nouvelle lecture du territoire 
en touchant des publics multiples :  habitants, 
enfants, scolaires et adultes, mais également les 
acteurs, élus et autres professionnels.

Soutenue par le mécénat de la Caisse des 
Dépôts, ainsi que par le Ministère de la Culture 
et le Conseil National de l’Ordre des Architectes, 
cette deuxième édition permet au Réseau 
des maison de l’architecture de cultiver des 
laboratoires de recherches actions répondant 
à des attentes locales et d’ancrer une habitude 
de concertation entre les différents acteurs 
territoriaux de notre cadre de vie. L'édition 2018 
des résidences a fait l’objet d’une restitution lors 
de PARI, la Biennale du Réseau des maison de 
l’architecture, et sera bientôt valorisée à la Cité 
de l’architecture et du patrimoine.

En 2019, à l’initiative du Réseau des maisons de l’architecture, dix 
équipes  mixtes d’architectes vont partir à la conquête de la France 
dans le cadre de résidences orchestrées par des Maisons de 
l’architecture. Introduites pour six semaines dans des écosystèmes, 
ces équipes ont pour feuille de route de bousculer et activer, révéler 
des  lieux et réveiller les liens entre acteurs et habitants, dans des 
expérimentations à ciel ouvert où les rôles s'inversent. Car au fond, 
qui est l'acteur et qui est l'habitant ?

INFORMATIONS  RMA
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine
BP 154
75755 Paris cedex 15
Tel:  01 56 58 67 21 
contact@ma-lereseau.org 
www.ma-lereseau.org

INFORMATIONS 
PRESSE

Annabelle Hagmann
info@aha-paris.com 
09 53 99 97 81
aha-paris.com

LES RÉSIDENCES D'ARCHITECTES
DES MAISONS DE L'ARCHITECTURE
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LES DIX  RÉSIDENCES D’ARCHITECTES
2019

AMIENS
Somme (80)
▸ Schéma urbain de l’innovation :
vers une nouvelle méthode de travail

MA HAUTS DE FRANCE
www.ma-lereseau.org/picardie/
ma.picardie@free.fr 
03 22 91 62 04

ANNECY
Haute-Savoie (74)
▸ Une oasis urbaine 

MA HAUTE SAVOIE
www.maison-architecture-74.org
contact@maison-architecture-74.org  
04 50 46 76 70

ARBAS
Haute-Garonne (31)
▸ Arbas, l’homme qui a vu l’homme,
qui a vu l’ours

MA OCCITANIE PYRÉNÉES
www.maisonarchitecture-mp.org
contact@maisonarchitecture-mp.org 
05 61 53 19 89

L’ÎLE ROUSSE - BALAGNE
Haute-Corse (2B)
▸ Le tourisme culturel, ressource 
pour la renaissance des villages

MA CORSE
www. ma-corse.allyou.net
maisonarchitecturecorse@gmail.com  
07  71 73 03 03

MONTBOZON 
Haute-Saône (70)
▸ À la (re)conquête du centre-bourg

MA FRANCHE-COMTÉ
www.ma-lereseau.org/franche-comte/
ma.fc@wanadoo.fr - 03 81 83 40 60

GOURNAY-EN-BRAY 
Seine-Maritime (76)
▸ Dynamiques territoriales 
en question

LE FORUM - MA NORMANDIE
www.man-leforum.fr
contact@man-leforum.fr  
02 35 03 40 31

SAINT-MARCELLIN
Isère (38)
▸ Une nouveau regard sur 
le centre-bourg

MA ISÈRE
www.ma38.org
contact@ma38.org 
04 76 54 29 97

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
Loire-Atlantique (44)
WALCOURT
Province de Namur - BE
▸ Quand la BD rencontre l’archi !

MA PAYS DE LA LOIRE
www.ma-paysdelaloire.com
contact@maisonarchi.org
02 40 47 60 74

SAUMUR
Maine et Loire (49)
▸ Révéler la ville #7

ARDEPA
www.lardepa.com
lardepa@gmail.com 
02 40 59 04 59

VIRE NORMANDIE
Calvados (14)
▸ Laboratoire des territoires 2019

TERRITOIRES PIONNIERS -  
MA NORMANDIE
www.territoirespionniers.fr
contact@territoirespionniers.fr 
02 31 24 06 81

RÉSEAU DES MAISONS 
DE L’ARCHITECTURE 
Le Réseau des maisons de 
l’architecture rassemble 33 Maisons 
de l’architecture en France, dans les 
DOM et au Québec. La mission de ces 
associations loi 1901 est la diffusion 
de la culture architecturale, urbaine et 
paysagère auprès de tous les publics. 
www.ma-lereseau.org

GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS 
La Caisse des Dépôts et ses filiales 
constituent un groupe public, 
investisseur de long terme au 
service de l’intérêt général et du 
développement économique des 
territoires. Elle regroupe cinq domaines 
d’expertise : les retraites et la formation 
professionnelle, les gestions d’actifs, le 
suivi des filiales et des participations, 
le financement des entreprises (avec 
BPIFrance) et la Banque des Territoires.
www.caissedesdepots.fr
twitter : CaissedesDepots

MINISTÈRE DE LA CULTURE 
Responsable de la politique de 
l’architecture, le Ministère de la Culture 
favorise la création architecturale et veille 
à la promotion de la qualité architecturale 
et paysagère dans les espaces naturels 
et bâtis. En région, les directions 
régionales des affaires culturelles, 
services déconcentrés du ministère, 
accompagnent les Maisons régionales 
de l’architecture dans leurs missions sur 
le territoire. 
www.culture.gouv.fr
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	DP-residenceAnnecy_newDates



