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chanéac

itinéraire d’un architecte libre

Exposition

du 1 octobre au 10 novembre 2011
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00 et le samedi de 14h à 19h

au CAUE du Rhône
6bis, quai Saint‐Vincent 69001 Lyon ‐ accès libre côté place
Rens. : 04 72 07 44 55 – www.caue69.fr
Architecte et peintre né en 1931 à
Avignon, Jean‐Louis Chanéac
disparaît prématurément en 1993.
En 1948, ses parents s’installent à
Chambéry. Il étudie à l’École du
bâtiment de Grenoble dont il
sortira en 1951 et commence alors
à dessiner et à peindre ainsi qu’à
mener des recherches sur
l’habitat. Chanéac s’impose très
tôt comme l’une des personnalités
majeures parmi celles qui, à
l’échelle internationale, tentent de
répondre aux défis liés à

l’explosion
démographique
contemporaine
et
à
ses
conséquences
sur
l’environnement.
Chanéac s’efforce d’apporter une
réponse conjuguant les besoins
élémentaires
des
individus
(croissance et décroissance de la
cellule familiale), les nécessités

économiques
(industrialisation
des
cellules
d’habitats,
construction en série) et la
préservation de l’environnement
(forte densité, conservation des
sols). En 1965, il rejoint le GIAP
(Groupe
international
d’architecture prospective), formé
à l’initiative de Michel Ragon avec
Antti Lovag, Pascal Haüsermann,
Claude Costy‐Haüsermann et
quelques autres.
En 1969, ses recherches sont
couronnées par le Grand Prix
International d'Urbanisme et
d'Architecture (Nombre d’or),
décerné notamment par Louis
Kahn, Jean Prouvé ou encore
Bruno Zevi.
Parallèlement à ses recherches
prospectives,
il
signe
une
architecture atypique : accrochage
d’une cellule pirate sur une HLM à
Genève, réponse au concours du
Centre Beaubourg (avec Pascal
Haüsermann), élaboration du
concept de ville Cratère ou encore
de ville Alligator pour ne citer que
ces seules expérimentations.
Lorsque, au début des années
1970, son architecture novatrice
se heurte aux problèmes de

réglementations – il n’est admis à
l’ordre des architectes qu’en 1972
–, il tente alors de traduire en
formes architecturales le concept
d’« archorégion » en tant qu’étape
intermédiaire vers l’architecture
nouvelle à laquelle il aspire.
Son approche culturelle de
l’architecture et de l’urbanisme
l’amène
à
concevoir
de
nombreuses réalisations, presque
toutes situées en Savoie, qu’il
s’agisse du Forum de Saint‐Jean de
Maurienne (1982), du plan
d’aménagement
de
Savoie‐
Technolac (1985) et celui du site
olympique d’Albertville (1988), de
l’aménagement du centre de Val
d’Isère (1989‐1990) ou encore du
Lycée du Granier à La Ravoire
(1993).
«
L’architecture
deviendra
progressivement l’expression et le
support
des
métabolismes
nécessaires au corps social
complexe
de
la
société
multipolaire de demain. »
L’architecture interdite [1981],
Paris, Les Éditions du Linteau,
2005.
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Cette exposition se présente sous la forme de ballons, elle regroupe
les travaux de Jean‐Louis Chanéac sous quatre thèmes : la
modularité, la collectivité, la plasticité et la montagne. Une
publication, des conférences‐séminaires et des circuits de visites des
œuvres de Jean‐Louis Chanéac accompagneront l’exposition dans
chaque département.

