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FRANCHIR LA BERGE
Exposition
Au CAUE Rhône Métropole
6 bis, quai saint-Vincent 69001 Lyon
Du 9 septembre au 21 décembre 2019
dans le cadre du thème « La nature en ville »
Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie
Commissaire d’exposition : Dominique Amouroux
Exposition complétée par le CAUE Rhône Métropole avec une
observation plus urbaine de la relation du territoire à ses cours d’eau.

Qu’elle s’établisse en belvédère, se rapproche jusqu’à tutoyer la berge, franchisse la ligne du rivage ou aspire à
se laisser glisser sur les flots, l’architecture a instauré au fil du temps une relation féconde à l’eau.
En choisissant ce titre Franchir la berge pour une exposition d’architecture, Dominique Amouroux, le
commissaire, laisse entendre que nous allons découvrir une géographie de la relation entre architecture et
eau. Cette exposition invite à découvrir et à comprendre comment la question de la relation à l’eau a inspiré les
architectes et les acteurs du territoire, de la formation de nos villes jusqu’à nos jours. Ils approchent l’élément
« eau » dans leurs projets, non plus comme une simple contrainte, mais comme un atout, un matériau, un
territoire.

FRANCHIR LA BERGE / CAUE de Haute-Savoie

Les Alpes, les lacs, des architectures
Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie, en partenariat avec la Ville d’Aix les Bains, la CUB de
Lausanne et les CAUE de l’Isère, de Rhône Métropole et de Savoie.
e

Commissariat : Dominique Amouroux, critique d’architecture, historien de l’architecture du XX siècle.
Cette exposition présente trente-six projets architecturaux, réalisés ou prospectifs dans l’espace franco-suisse de
l’arc alpin, essentiellement autour des lacs de Savoie, de Haute-Savoie et d’Isère, sur la période 1930 à 2030.
Les exemples observés sont organisés au sein de quatre thèmes : contempler, tutoyer, chevaucher, investir.

FRANCHIR LA BERGE / CAUE Rhône Métropole

Comment la question de l’eau a inspiré les architectes et les acteurs du territoire ?
Exposition produite par le CAUE Rhône Métropole
Pour la troisième et dernière exposition de son année d’exploration des rapports entre ville et nature, le CAUE
Rhône Métropole accueille Franchir la berge, qui place l’élément eau comme une composante centrale du
projet d’architecture dans sa relation au paysage.
Le volet créé par le CAUE Rhône Métropole s’intéresse donc à la constitution de nos villes selon le prisme d’une
traversée par l’eau. Le fleuve ou la rivière prend des significations différentes selon le développement des
activités humaines sur les lieux : voie de communication ou transport de marchandises, frontière d’un royaume ou
d’un département, ressource en eau potable ou force motrice pour l’artisanat et l’industrie, etc.
L’exposition propose de prendre l’architecture comme une expression du rapport de l’homme à son
environnement, pour comprendre la vision urbaine vis-à-vis des cours d’eau à travers des réalisations
emblématiques d’édifices ou d’aménagements.
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Quatre sites dans le Département du Rhône et de la Métropole de Lyon autour de 4 thèmes :
Mettre en scène la cité
Le Pont du Change, l’Hôtel Dieu et les berges du Rhône et de la Saône sont des pièces
urbaines qui expriment l’image de la ville au fil des conquêtes et reconquêtes successives des cours
d’eau.
Ressourcer le territoire
Le site du Grand Parc de Miribel Jonage incarne la dépendance d’une ville à sa géographie. Pour se
protéger des crues du Rhône, Lyon a du maîtriser cette plaine alluviale et l’a aménagé pour la ville. Vu
comme une échappatoire de nature et de loisirs pour les citadins, ce site témoigne en réalité des
grandes tendances de l’histoire de l’aménagement du territoire et fait le pari aujourd’hui d’une gestion
écologique pour répondre à son rôle de ressource en eau pour l’agglomération.
Conquérir la rive
Le site de Saint-Romain-en-Gal permet de comprendre le rôle du franchissement du Rhône dans
l’extension urbaine de Vienne à l’époque romaine. Cette ville qui occupait à son apogée les deux rives
du fleuve, est en fait très proche de notre époque contemporaine. Une nouvelle fois, le rapprochement
de part et d’autre du Rhône s’opère avec l’intercommunalité Vienne Condrieu Agglomération créée en
2018. Certains lieux accumulent une épaisseur d’histoire et d’usage qui leur confère une évidence
spatiale et ce site évoque la question de la persistance de la relation aux paysages.
Exploiter la rivière
La ville de Tarare a utilisé la qualité des eaux de sa rivière pour se développer, s’industrialiser. Elle a
maîtrisé son écoulement jusqu’à la faire disparaitre du paysage urbain. Après une période de récession,
la ville se revalorise aujourd’hui autour de cette ressource en eau.

Informations pratiques
CAUE Rhône Métropole : 04 72 07 44 54 - www.caue69.fr
#franchirlaberge
EXPOSITION
09.09 - 21.12 au CAUE Rhône Métropole - 6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon
ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et les samedis de 15h à 19h
entrée gratuite
Ouvertures exceptionnelles :
Samedi 21.09 de 14h à 19h et dimanche 22.09 de 10h à 17h pendant les Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 20.10 de 15h à 19h pendant les Journées Nationales de l’Architecture
Exposition fermée : les jours fériés 01/11 et 11/11 et les samedis 26/10, 02/11, 09/11.
ATELIERS (1h) : Samedi 21.09 à 14h30, 15h30 - Dimanche 22.09 à 11h, 14h, 15h30 au CAUE 69 (JEP)
VOYAGE en Suisse (journée) (en cours) : Samedi 19.10 pendant les Journées Nationales de l’Architecture
CONFERENCE en décembre (en cours)
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