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Au début du XXe siècle, beaucoup de monde quitte les campagnes pour 
travailler en ville. Les architectes doivent imaginer de nouvelles villes : 
des rues, des places, des immeubles et des maisons. Ils dessinent 
des logements qui vont peu à peu apporter de nouveaux conforts : 
l’électricité, la salle de bain, etc.

Extrait

Au début du XXe siècle, suite à la révolution 
industrielle, le développement des villes met 
les architectes face à de nouveaux projets 
de modernité. 
 À travers 6 thématiques, et en s’appuyant 
sur le parcours d’un architecte comme 
Albert Laprade (1883-1978), cette exposition 
interroge la manière dont les architectes 
participent à l’élaboration d’une « culture 
du lieu » qui considère celui-ci à la fois comme 
site de projets, comme territoire de nouvelles 
découvertes et comme imaginaire à construire. 

Thématiques 
L’architecture se montre – Les expositions universelles 
La modernité : habiter le XXe siècle 
L’architecture sans architecte : 
relever et révéler l’existant 
Nouveaux programmes, nouvelles techniques 
Du détail au paysage : la question des échelles 
L’architecture en débat : l’avénement des publications 

Parcourir la diversité de la production d’Albert Laprade – le 
barrage-usine de Génissiat (01), le garage Citroën (Paris), le 
musée permanent des colonies (Paris)… –, mais aussi son 
importante production éditoriale et dessinée permet d’interroger 
la manière dont l’architecte du XXe siècle prend la mesure du 
monde moderne pour concevoir une architecture à la fois de son 
temps et de son lieu.

DE LA CONSTRUCTION AU RÉCIT
ÊTRE DE SON TEMPS ET DE SON LIEU 
POUR L’ARCHITECTE DU XXe SIÈCLE

de 11 h  à 19 h Samedi 16 et dimanche 17 septembre
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un livret enfant 
spécialement 
conçu pour l’expo !

Entrée libre 
+ d’infos sur www.caue69.fr

Exposition du 15 septembre au 9 novembre 2017



Départ place Bellecour

1900 Puits Couriot
2014 Parc-musée de la Mine
  RECONVERTIR
Architectes Gautier+Conquet et Archipat (bâtiment 2014) 
Paysagistes Michel Corajoud et Archipat (aménagement du site 2014) 
Maître d’ouvrage Ville de Saint-Étienne (2014)
Visite avec  Philippe Peyre directeur du musée de la Mine
  Dominique Gautier architecte, Gautier+Conquet
  Laurent Volay architecte du patrimoine, Archipat

1963 Foyer de jeunes travailleurs
2015 Habitat jeunes Clairvivre, CIS Wogenscky 
  RÉNOVER
Architectes André Wogenscky (1963) 
  Paul Cassar, Johann Maurin (2015)  
Maître d’ouvrage La Fraternelle (1963) et Cité Nouvelle (2015)
Visite avec  Johann Maurin architecte
  Christiane Farigoule directrice de Habitats Jeunes Clairvivre
                Jörn Garleff historien d’art et d’architecture, 
  Fondation Wogenscky
                Caroline D’Auria-Goux chargée de l’expérimentation 
  et de recherche à la Cité du Design

Pause déjeuner

1930 Usine de dentelles Fontanille  
2015 Logements
  RECONVERTIR
Architectes Achille Proy (1908) 
  Axis architecture, L. Thomassin et M. Wawrzyniak (2015) 
Maîtres d’ouvrage Famille Fontanille (1908)  
  Opac 43, associé à Logivelay (2015)
Visite avec  Laurent Thomassin architecte, AXIS architecture

1936 Recette principale de La Poste
2015 Bureaux et logements
  RECONVERTIR
Architectes Michel Roux-Spitz (1936) et Philippe Boudignon (2015) 
Maîtres d’ouvrage Ministère des PTT (1936) et Gibert Immobilier (2015) 
Visite avec  Daniel Crison directeur du CAUE 43
  Ingrid Kugel architecte, Atelier Boudignon
  Vincent Gibert maître d’ouvrage

Retour place Bellecour
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ARCHI 20-21
INTERVENIR SUR L’ARCHITECTURE 
DU XXe SIÈCLE

En prolongement de « l’Observatoire archi20-21 : intervenir 
sur l’architecture du XXe siècle », le CAUE Rhône Métropole 
emmène amateurs, curieux et spécialistes à la découverte 
de bâtiments emblématiques du patrimoine du XXe siècle 
transformés au XXIe.

Visite de bâtiments en compagnie des architectes concepteurs

de 7 h 30 à 18 h 30Samedi 16 septembre

Attention, nombre de places limité 
Prévoir de bonnes chaussures de marche

Participation à la journée : 15 €, car et repas compris
Inscription en ligne sur www.caue69.fr validée à réception du règlement 
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www.caue69.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

CAUE Rhône Métropole
6 bis, quai Saint-Vincent
69283 Lyon cedex 01
T. 04 72 07 44 55
caue69@caue69.fr

Informations réservations inscriptions
Béatrice Cenci  b.cenci-cohen@caue69.fr
Nathalie Colonge  n.colonge@caue69.fr

Le CAUE est ouvert au public
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h

Accès 
Bus C14, 19, 31, 40 
arrêt Pont Kœnig
Métro ligne D 
arrêt Valmy (15 min. à pied)
Parking gratuit 
quai Arloing (5 min. à pied)

www.archi20-21.fr

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

Siècle où l’on a le plus construit, le XXe est une époque 
encore méconnue et difficile à appréhender qui se 
décline à travers différents styles architecturaux.  
 L’objectif de l’« Observatoire archi20-21 : 
intervenir sur l’architecture du XXe » est de mettre 
en avant les interventions contemporaines sur cette (ces) 
architecture(s) du XXe siècle, par le biais des postures 
de projet adoptées : démolir, entretenir, rénover, 
déplacer, restituer, reconvertir, agrandir, laisser en l’état ? 
Autant de questions actuelles sur des édifices 
encore mal référencés. 
 Le site www.archi20-21.fr présente huit postures 
constatées des pratiques d’intervention sur l’architecture 
du XXe siècle : démolir, laisser en l’état, entretenir, 
agrandir, reconvertir, rénover, restituer, déplacer.

L’Observatoire archi20-21 est financé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, et réalisé 
par l’Union régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes avec 
l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne 
et l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région.

En parallèle de cet Observatoire, le CAUE 
Rhône Métropole a conçu, dans la continuité 
de sa collection Parcours, des itinéraires autour 
du patrimoine architectural du XXe siècle.

 Déjà paru
Lyon VII, La Guillotière – Jean-Macé

 À venir
Rillieux-la-Pape, Les Alagniers
Villeurbanne, le campus de la Doua

exposition produite 
par le CAUE 
de Haute-Savoie 
en mai 2016 
avec le soutien de 
la commune de La Bâthie 
(Savoie), la CNR (la Compagnie 
nationale du Rhône), la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
le ministère de la Culture 
et de la Communication  / 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’ANRT / Cifre


