Lyon, le 16 septembre 2008

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

un colloque international
une soirée-débat

Le CAUE du Rhône développe depuis de nombreuses
années des actions de sensibilisation à l’architecture
ainsi qu’à l’urbanisme du XXe siècle à travers des études
et des publications, des visites, des expositions et des
rencontres. Le CAUE du Rhône a multiplié des événements spécifiques destinés à promouvoir le patrimoine
architectural et urbain contemporain, qu’il s’agisse de
Connaître le Corbusier, Architecture du XXe siècle en
Rhône-Alpes et Maurice Novarina (1907-2002) un architecte
dans son siècle. La figure et l’œuvre de Tony Garnier (18691948) ont toujours occupé une place majeure dans cette
médiation culturelle auprès du public, depuis l’organisation en 1990 d’une année Tony Garnier à Lyon jusqu’à
la présentation d’une exposition itinérante consacrée à
l’architecte lyonnais lors des Journées européennes du
Patrimoine en 2005.

Malgré ces initiatives, Tony Garnier demeure toujours l’un
des parents pauvres de l’histoire de l’architecture et de
l’urbanisme en dépit des travaux qui lui ont été consacrés
depuis une trentaine d’années. Vingt ans après la rétrospective du Centre Georges Pompidou (1989), un effort
d’actualisation s’impose d’autant que le rôle de l’architecte
dans l’histoire du mouvement moderne ne cesse d’être
remis en question. Si la part prise par l’architecte dans
la genèse de l’urbanisme contemporain est aujourd’hui
largement reconnue, sa contribution au mouvement moderne demeure controversée malgré la parenté évidente
de ses travaux avec de nombreuses expériences contemporaines. Au regard des enjeux à venir - notamment d’un
point de vue patrimonial (hôpital Édouard Herriot - stade
de Gerland) - le temps semble venu d’ouvrir les problématiques afin de déterminer la place de l’architecte dans le
concert européen.

Pour marquer le soixantième anniversaire de la mort de l’architecte, le CAUE du Rhône propose deux rencontres
autour de Tony Garnier :

soirée-débat Tony Garnier, un patrimoine en héritage
mercredi 19 novembre 2008 (de 18h à 20h) à la Médiathèque du Bachut (Lyon 8e)
organisée en partenariat avec le Musée urbain Tony Garnier et la médiathèque du Bachut
avec Alain Chenevez, Michel Chomarat, Jean-Marc Ducard, Philippe Dufieux, Maria Gravari-Barbas, Pierre Piessat,
Dominique Putz, Michel Rautenberg (sous réserve de modification)

inscription obligatoire auprès du Musée urbain Tony Garnier : 04 78 78 93 21

colloque international Tony Garnier, la cité industrielle et l’Europe
vendredi 28 (de 9h00 à 17h30) et samedi 29 novembre 2008 (de 9h à 12h) au CAUE du Rhône (Lyon 1er)
sous la présidence d’honneur de Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication
en partenariat avec l’Institut Cervantès, l’Institut culturel italien de Lyon
avec Paola di Biagi, Gérard Bruyère, Marie-Hélène Chazelle, Laurent Coudroy de Lille, Antonio Font Arellano, Alena Kubova,
Pierre-Louis Laget, Elisabeth Lê-Germain, Jean-Michel Leniaud, Neil Levine, Christian Marcot, Xavier Malverti,
Alessandra Marin, Stefan Muthesius, Aleth Picard, Benoît Pouvreau, Massimiliano Savorra, Iwan Strauven, Pierre Vaisse

inscription obligatoire auprès du CAUE du Rhône : 04 72 07 44 55 - caue69@caue69.fr (participation au repas)
CAUE du Rhône
6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon
04 72 07 44 55 - caue69@caue69.fr
Programmes détaillés : www.caue69.fr
Rencontres gratuites - ouvertes à tous publics (dans la limite des places disponibles)
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