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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Maurice Novarina (1907-2002) un architecte dans son siècle

À l’occasion du centenaire de la naissance de l’architecte, l’exposition
« Maurice Novarina (1907-2002) un architecte dans son siècle » retrace
une carrière riche et complexe, étendue et diversifiée. Novarina est
certes connu pour l’église d’Assy, de Vongy ou de Saint-Gervais, mais
il demeure peu reconnu pour ses projets réalisés au-delà des frontières régionales. Des églises nouvelles aux grands ensembles, des
équipements sportifs aux ouvrages d’art, la liste de ses réalisations
force l’admiration et témoigne d’un vaste réseau de commanditaires,
d’entrepreneurs et d’artistes avec lesquels il collabore régulièrement.

Exposition au CAUE du Rhône
du 19 mars au 17 mai 2008

du lundi au vendredi 9 h - 17 h
samedi 14 h -18 h

entrée libre
fermeture 24 mars, 1er, 2 , 3 et 8 mai

Maurice Novarina (1907-2002)
un architecte dans son siècle
Textes et coordination :
Carine Bonnot et Camille Critin
Crédits photographiques :
Archives de l’agence Maurice Novarina à Thonon-les-Bains, Pierre
Vallet, CAUE de la Haute-Savoie, Fond du Couvent de la Tourette,
Archives nationales de France.
Conception graphique et scénographie :
Le 188, Conseil, Communication visuelle – www.le188.com
Comité de pilotage :
Arnaud Dutheil (CAUE de la Haute-Savoie), Nathalie Renaud,
Emmanuel Plagnat, Elisabeth Mathieu, Dominique Thabuis
(Ville de Thonon-les-Bains), Marie-Claude Rayssac (Archives
Municipales d’Annecy), Bruno Vayssière (Fondation Braillard
Genève), Gilles Novarina (Institut d’Urbanisme de Grenoble).
Contribution CAUE du Rhône et présentation de l’exposition
à Lyon: Catherine Grandin, Philppe Dufieux, Xavier Guillon,
Delphine Lavy et Béatrice Cohen.

Homme discret et modeste, l’œuvre de l’architecte n’avait jamais été
présenté au grand public sous la forme d’une rétrospective. Porté par
une conscience du savoir-faire et de la rigueur, son travail illustre non
seulement l’histoire de l’architecture du XXe siècle mais aussi celle de
la pratique du métier d’architecte. Maurice Novarina n’est pas un théoricien, mais un constructeur brillant, un dessinateur, un technicien, un
artiste aux intentions humanistes.
L’exposition rétrospective sur l’œuvre de Maurice Novarina est une
initiative de la ville de Thonon-les-Bains, marquée par le travail de
l’architecte. La famille Novarina et Bruno Vayssière, spécialiste de
l’architecture de l’après-guerre se sont réuni autour de ce projet.
Le CAUE de la Haute-Savoie, en collaboration avec l’Institut d’Urbanisme de Grenoble a été chargé de la coordination du projet, associant
l’approche locale à une problématique architecturale territoriale.
L’Union Régionale des CAUE Rhône-Alpes a produit cette exposition
avec le soutien du Conseil Régional Rhône-Alpes, de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes, des Villes de Thononles-Bains, d’Evian-les-Bains, d’Annecy, de Grenoble et des collectivités
départementales. Ce sujet fédérateur place ainsi l’évènement dans
un cadre plus large de valorisation culturelle concernant les grandes
figures du XXe siècle qui ont construit en région Rhône-Alpes.
Chaque CAUE de la région a contribué a enrichir la connaissance de
l’œuvre de Novarina dans son département. Ainsi le CAUE du Rhône a
t-il apporté une contribution sur ses réalisations à Lyon (La Duchère)
et Villefranche-sur-Saône (Béligny).
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MAURICE NOVARINA (1907-2002) ARCHITECTE URBANISTE
Portrait

Né en 1907 à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, Maurice
Novarina exerce en tant qu’architecte et urbaniste entre
1933 et 2000. Ancien élève de l’École Nationale Supérieure
des Beaux-arts et ingénieur de l’École Supérieure des
Travaux Publics, il débute sa carrière en 1933 avec la
construction de la petite église de Vongy en HauteSavoie. La commande religieuse constitue tout au long de
sa carrière un domaine fécond qui le conduira notamment
à travailler avec le Père Couturier, figure emblématique du
renouveau de l’art sacré après la seconde guerre mondiale
en France, ainsi qu’avec de nombreux artistes comme
Fernand Léger, Georges Rouault, Jean Bazaine, Alfred
Manessier ou encore Pierre Sabatier.
À partir de 1948, il travaille pour le MRU (Ministère de la
Reconstruction et de l’Urbanisme) et devient ainsi l’un des
acteurs majeurs majeurs de la Reconstruction en France,
notamment à Annecy, en Haute-Savoie et à Pont-Audemer,
dans le département de l’Eure. Dans les années 1960, il est
chargé de plusieurs opérations de ZUP, en tant qu’architecte en chef, à l’heure des doctrines urbaines modernes
influencées par les CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne). Les projets d’urbanisme concernent les
villes d’Annecy, Besançon, Dôle, Argentan, Alençon, SaintQuentin-en-Yvelines, Villefranche-sur-Saône ou encore
Grenoble et Lyon.

Maurice Novarina © Agence M. Novarina-Thonon

Dans le même temps, les équipements culturels et
sportifs se multiplient, Maurice Novarina conçoit d’importants
bâtiments publics tels que la maison de la culture de
Thonon-les-Bains ; les maisons des jeunes de Novel et
Annemasse; les plages et centre nautiques d’Evian-lesBains, Thonon-les-Bains et Divonne-les-Bains ; le palais des
sports de Megève. En 1965, la ville de Grenoble lui confie la
réalisation des ensembles urbains du Village Olympique et
du quartier Malherbe, ainsi que son nouvel hôtel de ville. En
1973, il remporte encore le concours du palais de Justice
d’Annecy et en 1981, il inaugure le centre culturel Bonlieu
dans cette même ville.
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À ces dernières réalisations, il convient d’ajouter des
immeubles résidentiels, des maisons particulières, des
hôtels, des hôpitaux, des bâtiments scolaires et universitaires ainsi que des commandes à l’étranger dont le
centre de télévision à Riyadh en Arabie Saoudite. Les
projets de l’architecte se situent pour l’essentiel dans l’Est
de la France (Haute-Savoie, Savoie, Doubs, Jura, Isère)
ainsi qu’en région parisienne, son agence s’étant développée d’abord à Thonon-les-Bains puis à partir des années 60
à Paris. Tout au long de sa carrière, l’architecte a concilié
ses travaux à l’échelle locale et nationale, menant en parallèle deux équipes de travail.
Maurice Novarina a été professeur à l’École Spéciale
d’Architecture jusqu’en 1968 et à l’École des Beaux-arts de
Paris de 1968 à 1976 au sein de l’atelier Marot. Il fut également membre de l’Institut de France. Sa carrière s’achève
officiellement en 1995. Il meurt en 2002, en Haute-Savoie,
laissant derrière lui quelques 300 projets dont plus de
30 000 logements.
La longévité de sa carrière doit être soulignée d’autant que
peu d’architectes de sa génération ont autant construit.
Il se dégage de son travail un savoir-faire et une rigueur
dans la mise en œuvre des bâtiments, constamment
nourris de rencontres et de collaborations avec des personnalités majeurs (artistes, ingénieurs, artisans...). Homme
de terrain attaché à sa région natale, il développe un régionalisme sobre quant à l’emploi des matériaux comme la
pierre et le bois, toujours liés et enrichis par l’utilisation du
béton, matière moderne aux performances structurelles et
formelles remarquables.

Village Olympique, Grenoble, Isère, 1968 © Pierre Vallet
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Principales réalisations
1933-35 > Église Notre-Dame du Léman à Vongy,
Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)
1936-39 > Église Notre-Dame des Alpes à Saint-Gervais
Le Fayet (Haute-Savoie)
1937-46 > Église Notre-Dame de Toute Grâce au Plateau
d’Assy à Passy (Haute-Savoie)
1938-41 > Eglise Notre-Dame de Toute Prudence au col
de l’Iseran à Bonneval-sur-Arc (Savoie)
1949-51 > Collège de Jeunes Filles à Evreux (Eure)
1949-52 > Eglise du Sacré Cœur à Audincourt (Doubs)
1950 > Village aérium des enfants de France à Burdignin
(Haute-Savoie)
1950-56 > Théâtre l’Eclat à Pont-Audemer (Eure)
1950-52 > Plage et Centre Nautique de Thonon-les-Bains
(Haute-Savoie)
1952 > Immeuble Saint-Aignan à Pont-Audemer (Eure)
1952-57 > Église de Villeparisis (Seine et Marne)
1954-60 > Église Notre-Dame de Plaimpalais à Alby-surChéran (Haute-Savoie)
1954-60 > Piscine de Divonne-les-Bains (Ain)
1954-59 > Église Notre-Dame de la Rencontre à
Amphion-Publier (Haute-Savoie)
1955-56 > Nouvelle Buvette Cachat à Evian-les-Bains
(Haute-Savoie) avec Jean Prouvé
1956 > Palais des festivités à Evian-les-Bains (Haute-Savoie)
1957-59 > Immeuble tour à Rueil-Malmaison (Hauts-deSeine) avec Jean Prouvé
1959-68 > Ensemble (logements, centre social, centre
commercial, église) de Lyon La Duchère (Rhône)
1959 > Zone à Urbaniser d’Alençon (Orne)
1960 > Villa Escoubès à Neuvecelle (Haute-Savoie)
1960-69 > ZUP de Novel, Secteur Sud à Annecy (HauteSavoie)
1961-66 > Ensemble (logements et équipements intégrés) de Viry-Châtillon (Essonne)
1962-68 > ZUP de Planoise à Besançon (Doubs)
1963-65 > Église Saint-Simond à Aix-les-Bains (Savoie)
1963-66 > Maison des Arts et Loisirs à Thonon-les-Bains
(Haute-Savoie)
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1964-69 > Eglise Sainte-Bernadette à Annecy (HauteSavoie) avec Claude Fay, architecte
1965 > Église Notre-Dame de Lourdes à Thonon-lesBains (Haute-Savoie)
1965-85 > Rénovation du Quartier central de Thononles-Bains (Haute-Savoie)
1965-68 > Ensemble du Village Olympique de Grenoble
(Isère)
1963-66 > Ensemble du quartier Doyen Gosse à La
Tronche (Isère)
1965-68> Hôtel de ville de Grenoble (Isère)
1965-68 > Plage et Centre Nautique d’Evian-les-Bains
(Haute-Savoie)
1966-67 > Église Notre-Dame de la Paix à Etrembières
(Haute-Savoie)
1966-69 > Eglise Notre-Dame du Rosaire à la Tronche
(Isère)
1967 > Hôpital de Lagny-sur-Marne (Seine et Marne)
1967-68 > Quartier Malherbe Olympique à Grenoble (Isère)
1969-72 > Immeuble Le Périscope avenue d’Italie à Paris
(13ème)
1970-71 > Palais des Sports de Megève (Haute-Savoie)
1970 > Chapelle de l’hôpital de Thonon-les-Bains (HauteSavoie)
1970-72 > Cité de Vouilloux à Sallanches (Haute-Savoie)
1970-72 > Tour Super Italie à Paris (13e)
1973-78 > Palais de Justice d’Annecy (Haute-Savoie)
1975-78 > Zone à Urbaniser Quartier des Prés à SaintQuentin-en-Yvelines (Yvelines)
1978-81 > Centre Culturel Bonlieu à Annecy (HauteSavoie) avec Jacques Lévy, architecte
1982-83 > Centre de télévision de Riyadh en Arabie
Saoudite avec Patrice Novarina, architecte
1984-86 > Viaducs de Poncin sur l’A40 à St Denis-lèsBourg (Ain)
1986-88 > Viaduc autoroutier à Nantua (Ain)
1986 > Barrage de Sault Brénaz à Porcieu-Ambagnieu
(Ain)
Eglise Notre-Dame de Toute Grâce du plateau d’Assy, Passy, Haute-Savoie,
1937-46 © Pierre Vallet
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NOVARINA DANS LE RHÔNE
> La Duchère ou le Lyon moderne
des Trente glorieuses
Panneau 1

La tour panoramique de La Duchère, François-Régis Cottin architecte (1972),
cliché Daniel Vallat.

Bien que situé sur le territoire de la Ville de Lyon, le plateau
de La Duchère a été épargné par l’urbanisation jusqu’à la
fin des années 1950. Ce vaste site, longtemps peu accessible, offre une qualité paysagère ainsi que des points de vue
dont les potentialités exceptionnelles seront habilement
exploitées par les architectes et les urbanistes. L’ensemble
de La Duchère constitue le deuxième grand chantier de
logements engagé au lendemain de la seconde guerre
mondiale dans l’agglomération lyonnaise, après celui de
Bron-Parilly. L’idée maîtresse, qui guidera la définition de
cet ensemble prévu pour 25 000 habitants, réside dans une
division en quartiers (Le Plateau, situé dans la partie la
plus centrale du périmètre de l’opération, Le Château, plus
au sud, Balmont au nord-est et La Sauvegarde au nordouest), imposée notamment par la présence de l’École
nationale professionnelle La Martinière construite quelques années plus tôt sur la crête du plateau. Cette échelle
a permis d’étudier des unités de voisinage au plus petit
échelon. La volonté de créer un lien organique entre les
quartiers a amené François-Régis Cottin, architecte en chef
de l’opération et Franck Grimal, à imprimer au quartier du
Plateau une très forte dimension physique et symbolique
par la construction de sept immenses barres (2 300 logements), dont la «barre des 1 000» et d’une tour panoramique, véritable point d’orgue de la composition ; le quartier
du Plateau constituant la véritable « épine dorsale » de La
Duchère.
Cette « ville nouvelle » répond à l’idée d’un urbanisme de
parc meublé d’immeubles, conformément aux préceptes de
la Charte d’Athènes (1936) qui devaient inspirer la reconstruction de nombreuses villes et quartiers en Europe au
lendemain de la seconde guerre mondiale. L’opération
s’étend sur 110 ha entre les communes de Charbonnièresles-Bains et d’Écully, 40 ha sont dévolus au logement tandis
que les bois et les espaces verts couvrent une superficie
de 30 ha. La pose de la première pierre a lieu le 2 juin
1960 par Pierre Sudreau, ministre de la Reconstruction.
Deux ans plus tard, les premiers habitants investissent le
quartier. La Duchère fait aujourd’hui l’objet d’une profonde
rénovation dans le cadre d’un Grand projet de Ville.

Panneau 2

> La Duchère – L’urbanisation
du quartier du Château
Le quartier du Château, situé au sud-ouest du périmètre de
l’opération, tient son nom de l’ancienne résidence construite
à partir du XIVe siècle par la famille de Varey, devenue
propriété de la famille de Varax à l’époque contemporaine.
Jusqu’à sa démolition en 1973, le château de La Duchère
projette sa physionomie médiévale sur les hauteurs dominant le quartier industriel de Vaise et rappelle combien
ce site privilégié, initialement formé de grandes propriétés
et de vergers, a longtemps constitué un lieu de villégiature apprécié. Les nombreuses maisons bourgeoises qui
jalonnent encore les flancs de la colline en témoignent.
Au début des années 1960, Novarina est chargé par la
SCI Nouvelle de La Duchère, filiale de la Société centrale
immobilière de la Caisse des Dépôts, de la construction de
huit tours qui s’échelonnent de part et d’autre d’une vaste
barre de 565 logements. Un petit centre commercial, un
groupe scolaire ainsi qu’une église, dessinés par Novarina,
prennent place au pied de la barre.
Le quartier du Château, cliché Agence Novarina.
L’église du Château, cliché coll. part.

Les églises nouvelles comptent parmi les équipements les
plus originaux des quartiers en voie d’urbanisation. À La
Duchère, pas moins de quatre lieux de cultes catholiques
seront construits à l’initiative de l’abbé de Galard, curé de
1962 à 1978 ; le premier envisagé est celui du Château,
élevé sur les plans de Novarina en 1963. C’est un édifice
carré à deux niveaux : le rez-de-chaussée abrite des locaux
paroissiaux tandis que l’église, à l’étage, est éclairée dans
sa partie supérieure par des baies horizontales placées sous
un plafond en bois cloisonné. Loin des variations néo-régionalistes qu’affectent alors nombre d’églises construites par
l’architecte dans la région, Novarina s’en tient à des formes
géométriques simples en accord avec l’échelle imposante
des barres de logements avoisinantes.
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Panneau 3

Centre social du Plateau, le hall d’accueil, cliché Agence Novarina.

Panneau 4

> La Duchère – Le centre social
et sanitaire du Plateau
Parmi les nombreux équipements qui structurent les
nouveaux quartiers, à l’image des groupes scolaires, des
écoles maternelles, des crèches ou des terrains de sports,
figurent également plusieurs centres sanitaires dont celui
du Plateau construit par Novarina entre 1963 et 1964.
Cette maison sociale comprend une bibliothèque, une école
d’enseignement ménager, un atelier de couture ainsi que
des bureaux réservés à l’administration. Une crèche ainsi
qu’un dispensaire complètent l’équipement de la maison
sociale avec un centre de vaccination et de gymnastique,
des bureaux réservés aux consultations pour les nourrissons et aux permanences des assistantes sociales.
Des aires de jeux sont également aménagées devant la
crèche. Les deux bâtiments, bien que distincts, sont conçus
par Novarina dans le même esprit au moyen de vastes
baies vitrées et de balcons panoramiques, les façades étant
recouvertes de marbre.

> La Duchère – Le marché couvert du Plateau
Le marché couvert prend place au cœur du quartier du
Plateau, au pied de la tour panoramique et du centre
administratif. Construit au moyen d’une structure poteau /
poutre métallique, cet équipement est conçu pour les
besoins d’une galerie marchande et d’un marché couvert.
Les rues intérieures sont délibérément laissées à ciel ouvert
afin de tempérer la chaleur l’été tandis que des auvents
protègent les passants en cas d’intempéries.

Le marché couvert du Plateau, cliché Agence Novarina.
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Panneau 5

La place de l’église et la façade principale, cliché Agence Novarina.

> Notre-Dame de Béligny
à Villefranche-sur-Saône
Après un entre-deux-guerres en demi-teinte, la construction d’églises connaît un nouvel essor dans la région
lyonnaise au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Le quartier industriel de Béligny, situé à l’est du centre
de Villefranche-sur-Saône (Rhône), voit la construction
d’une cité-jardin en 1925 et de plusieurs immeubles H.B.M.
entre 1921 et 1939. Mais ce n’est qu’au début des années
1960 que ce territoire longtemps rural acquiert sa physionomie contemporaine, par la mise en œuvre d’un vaste
programme de collectifs H.L.M. C’est afin de répondre
aux besoins d’une pastorale qui s’adapte au développement des centres urbains que l’abbé Marcel Séroux envisage la construction d’une chapelle sur une parcelle située
entre les rues Condorcet et Lamartine. Le programme est
celui d’une cité paroissiale comprenant une église de 300
places, une sacristie, une chapelle de semaine, des salles
de catéchisme, des bureaux ainsi qu’un appartement pour
une infirmière. Novarina conçoit un ensemble d’une rare
sobriété en béton brut de décoffrage, conformément à la
recherche de simplicité et de pauvreté dans les arts liturgiques qui marque profondément les églises des années
1950-1970. Le sanctuaire, construit entre 1960 et 1962,
est formé d’une large nef dont l’éclairage est assuré par
des claustras latéraux, l’aménagement tient compte des
dernières évolutions en matière de célébration liturgique.
Notre-Dame de Béligny témoigne des profondes mutations
de l’architecture religieuse contemporaine au moment
même où s’ouvre le concile Vatican II (1962-1965).
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PLAN DE L’EXPOSITION
Les thèmes

L’exposition est constituée de 12 panneaux relatifs à 12 thèmes qui
illustrent la carrière de l’architecte, complétés par 5 panneaux portant
sur ses réalisations dans le Rhône. Chaque face de cube présente
clairement deux parties : le contexte économique, politique, social et
culturel dans un premier temps et le travail de l’architecte dans un
second temps.

> Introduction
À l’occasion du centenaire de la naissance de l’architecte,
l’exposition propose un premier regard rétrospectif sur son
parcours et sa production tout au long du XXe siècle. Entre
tradition et modernité, architecture et ingénierie, matérialité et sensibilité, Maurice Novarina incarne la figure
de l’homme de l’art, accompli, pragmatique et entreprenant, doté d’un savoir-faire qu’il partage constamment.
L’introduction présente une double chronologie, celle du
parcours de l’architecte et celle du contexte général dans
lequel il a évolué.
> Une formation académique
Après un cursus scolaire à Thonon-les-Bains, Maurice
Novarina suit une double formation : dans un premier
temps à l’École Supérieure des Travaux Publics à Paris,
puis à l’École Nationale des Beaux-arts dont l’enseignement
est encore largement marqué au début du XXe siècle par la
culture classique et l’académisme.
> Architecture sacrée
Après 1905 et la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la
construction religieuse observe un net ralentissement avant
de connaître un renouveau au début des années 1920.
L’Eglise et ses fidèles sont désormais libres de construire
des lieux de cultes dont ils assurent désormais le financement complet. De Assy à Audincourt, Novarina fut l’un des
acteurs majeurs du renouveau de l’architecture religieuse
alors fortement liée aux recherches artistiques et plastiques contemporaines. L’architecture religieuse apparaît
ainsi comme un vecteur privilégié des courants régionalistes
ou modernistes.
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> Architecte de la Reconstruction
À partir de 1944, le Ministère de la Reconstruction et de
l’Urbanisme (MRU) planifie désormais l’aménagement du
territoire français. La question de la pénurie du logement
est capitale. Il faut rapidement bâtir et re-bâtir des villes
et des quartiers complets. Pour cela, un architecte en chef
est nommé dans chaque département français, afin de
mener à bien ces travaux. Maurice Novarina devient ainsi
architecte en chef dans le département de l’Eure et installe
son agence à Pont-Audemer.
> Les grands projets d’urbanisme
L’activité d’architecte en chef de la Reconstruction incite
Maurice Novarina à une pratique d’urbaniste. Les années
1960 voient naître les « grands ensembles » d’habitations
issus des politiques de logements de masse, aménagés
sur des terrains en périphérie des villes et soumis aux
nouveaux raisonnements constructifs de préfabrication.

> Villas et résidences
La commande privée constitue une part remarquable du
travail de l’architecte. Il réalise d’abord des chalets de
montagne, puis de nombreuses villas, la plupart du temps
pour ses proches, et à partir des années 1970, des immeubles d’habitation qui se distingue par leur confort et leur
standing.
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> Art et architecture
Dès le début de sa carrière, Maurice Novarina s’entoure
d’artistes plasticiens qu’il associe à ses nombreux chantiers. D’abord enrichi par les commandes religieuses, ces
collaborations se développent à la faveur d’une véritable
communion d’esprit et d’une même sensibilité aux arts
décoratifs.

> Matières et constructions
Au sortie de la Seconde Guerre Mondiale, l’ampleur des
besoins liés à la Reconstruction amène de profondes
transformations en architecture, de même que dans la
pratique du métier. L’emploi de matériaux standardisés se
généralise. L’industrie innove, les architectes adaptent leur
production. Ainsi le béton et l’aluminium dominent-ils la
production de Maurice Novarina, même si le bois et la
pierre conservent une place privilégiée.

> Architecte - Ingénieur
Dès le début des années 1960, les pouvoirs publics mettent
en place des outils d’aménagement du territoire afin de
développer les liaisons routières et de réduire les inégalités entre les grandes villes et les espaces ruraux. Grâce
à sa formation d’ingénieur, Novarina se rapproche des
maîtres de l’innovation technique comme le constructeur
Jean Prouvé, les ingénieurs Serge Kétoff, Bernard Lafaille
et Ou Tseng pour la réalisation de nombreux bâtiments et
ouvrages d’art.
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> Equipements publics
Dès la fin des années 1960, des programmes adaptés aux
nouvelles pratiques sociales apparaissent. Les Maisons
des Jeunes et de la Culture (MJC) s’implantent dans différents quartiers de ville, les Maisons de la Culture voient le
jour grâce à une forte volonté politique. Ces équipements
nouveaux se distinguent dans l’environnement urbain par
leur formes novatrices. La mise en place des concours
d’architecture modifie dans le même temps les pratiques
des acteurs de la construction.
> Le travail d’agence
La carrière de Maurice Novarina débute dans sa région
natale, la Haute-Savoie, pour se poursuivre à Paris, en
passant par Pont-Audemer dans l’Eure. La pratique de son
activité se partagera principalement entre Paris et Thononles-Bains. Patron à l’écoute de ses collaborateurs, Maurice
Novarina suit tous les projets et instaure une ambiance
de travail exigeante basée sur la confiance réciproque
avec ses nombreux salariés. Tantôt architecte mandataire,
tantôt architecte d’opération dans les différents projets
d’urbanisme, il s’entoure des meilleures compétences pour
mener à bien des projets d’envergure.
> Un héritage moderne
Le patrimoine bâti du XXe siècle bénéficie d’un intérêt grandissant depuis les années 1960. Mais alors que nombre
de constructions remarquables du siècle dernier comptent
parmi les jalons majeurs de l’histoire de l’architecture, ce
patrimoine demeure encore peu protégé.
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PANNEAUX DANS LE RHÔNE
5 panneaux

> Maurice Novarina dans le Rhône
Dans le Rhône, le nom de Maurice Novarina reste associé à
l’urbanisation du quartier du Château à La Duchère (Lyon),
qui s’engage au début des années 1960, pour lequel
il construit huit tours de logements ainsi qu’une église.
L’architecte donne encore les plans du centre social et du
marché couvert dans le quartier du Plateau, toujours à La
Duchère. Au cours des années 1970, Novarina construit
également plusieurs immeubles à Vaise (Lyon) dans le
cadre des projets de restructuration liés au quartier de
la Gare d’eau. À Villefranche-sur-Saône, il signe encore
l’église Notre-Dame dans le quartier industriel de Béligny
(1960-1962).
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Scénographie de l’exposition
Les cubes

Scénographie de l’exposition > 3 cubes

• 3 cubes exposition

3 cubes indépendants, présentent 12 panneaux en poly-

3 cubes indépendants, présentent 12 panneaux en polycarbonate imprimé.
carbonate imprimé. Chaque panneau est constitué de 3
Chaque panneau est constitué de 3 plaques solidarisées. Les 12 panneaux
plaques solidarisées.
Les 12 panneaux correxpondent aux
correspondent
aux 12 thèmes.

12 thèmes présentés auparavant.

Dimension des cubes :
Hauteur : 2,30m
Largeur : 2,76m (3 x 0,92m)
Surface au sol : 7,6 m²
Volume : 52 m³
Espace au sol pour 3 cubes : 23 m²
Espace
minimum accueil
l’exposition
Dimension
desdecubes
: : 120 m²
Linéaire : 33,10 m
Hauteur
: 3m : autoportant
Mode
d’accrochage

Largeur : 3.75m (3 x 1.25m)
Surface au sol : 14 m²
• 5 panneaux Rhône
Volume : 42,1 m³
auensol
pour 3 cubes
: 42
m²
5Espace
panneaux
polycarbonate
imprimé
formant

un angle de cube (2+3).
Chaque panneau correspond à une réalisation dans le Rhône.

Espace minimum accueil de l’exposition : 130 m²
Dimension
des: panneaux
Linéaire
45 m :
Hauteur : 2,30m
Mode d’accrochage : autoportant
Largeur : 0,92m
Linéaire : 4,60 m
Mode d’accrochage : autoportant
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DATES et LIEUX DES EXPOSITIONS
L’exposition a été réalisée en partenariat avec de nombreuses
institutions régionales. Elle est ainsi présentée depuis 2007
en région Rhône-Alpes, dans les villes marquées par son
œuvre :
> Thonon-les-Bains : du 17 novembre 2007 au 02 mars 2008
> Annecy : du 07 avril au 1er septembre 2008
Hall de l’Hôtel de ville
Place de l’Hôtel de ville 74 000 Annecy
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le
samedi de 9h à 12h - Entrée libre.
> Évian-les-Bains : janvier / avril 2008
> Grenoble : du 09 janvier au 08 mars 2008
La Plateforme – Ancien musée de peinture
Place de Verdun 38 000 Grenoble
Ouverture du mercredi au samedi de 13h à 19h - Entrée libre.
> Lyon : du 19 mars au 17 mai 2008
CAUE du Rhône - 6bis, quai Saint-Vincent - 69 001 Lyon
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi
de 14h à 18h - Entrée libre.
> Chambéry : du 09 juin au 29 juillet 2008
Espace Malraux
67, place François Mitterrand Carré Curial 73 001 Chambéry
> Seynod : septembre 2008
Hôtel de ville
1, place de l’Hôtel de ville 74 601 Seynod
> Bourg-en-Bresse : août / septembre 2008
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
Le journal de l’exposition

Réalisé à l’occasion de la première exposition à Thonon-lesBains en 2007, le journal regroupe le propos de la rétrospective et ouvre la réflexion sur l’œuvre de Novarina autour
de nombreux articles, de textes inédits de l’architecte et
de clichés originaux de Pierre Vallet. Le journal est diffusé
gratuitement sur les lieux d’exposition.

extraits du journal
Dans l’ombre d’Assy, les églises de
Novarina

« L’église Notre-Dame de Toute Grâce
carrière de l’architecte. Chaque panneau présente
du plateau d’Assy (1937-1944) comme
ble de ce dernier.
celle du Sacré-Cœur d’Audincourt
ARCHITECTURE
(1949-1952) auraient suffi à la gloire
rina est très lié aux artistes plasticiens dès le début
e. D’abord enrichi
les commandes d’édifications
deparNovarina
si leurs décors n’avaient
éseau est maintenu et développé. Une grande partie
occulté
ion intègre unepas
commande
artistique. jusqu’au nom même du
maître d’œuvre de deux édifices pourtant
S ET CONSTRUCTIONS
considérés
comme
la Seconde Guerre
Mondiale, l’ampleur
des besoins des jalons majeurs
onstruction révolutionne l’architecture. L’emploi de
du renouveau de l’art sacré au XXe
andardisés devient constant. L’industrie innove, les
aptent leur production.
AinsiOr
le béton
et l’aluminium
siècle.
si les
murs de l’église d’Audinproduction de Maurice Novarina d’après guerre,
bois et la pierre
conservent
une place privilégiée
court
s’effacent
délibérément derrière
itecture.
les œuvres de Léger, de Barillet et celles
CTE - INGÉNIEUR
de Bazaine, Assy pouvait exister sans
des années 1960, les pouvoirs publics mettent en
sesdutrop
célèbres
décors même si l’idée
ils d’aménagement
territoire
afin de développer
utières et de réduire les inégalités entre les grandes
peut
surprendre.
En effet, comment
spaces ruraux.
mation d’ingénieur,
Novarinadans
se rapproche
ne Maurice
pas voir
ce projet synthétique
de l’innovation technique comme le constructeur
ultime
variation
sur le thème de
les ingénieursune
Serge Kétoff,
Bernard Lafaille
et Ou
a réalisation de nombreux bâtiments et ouvrages
la basilique paléochrétienne, acclimatée certes au rude climat du plateau
MENTS PUBLICS
d’Assy, et dont les parures byzantines
années 1960, des programmes adaptés aux nouvelles
ales apparaissent.
Les Maisons
des Jeunes
et de la
comme
les
fresques
romanes auraient
s’implantent dans différents quartiers de ville, les
a Culture voient
le
jour
grâce
à
une
forte
volonté
été étrangement recouvertes de peinformes novatrices se distinguent alors dans l’envicontemporaines
sous l’action du
bain. La mise tures
en place des
concours d’architecture
atiques des acteurs de la construction.
chanoine Devémy, maître d’ouvrage et
AIL D’AGENCE
du dominicain Alain-Marie Couturier,
e Maurice Novarina débute dans sa région natale, la
chantre de l’art religieux moderne.
pour se poursuivre à Paris, en passant par Ponts l’Eure. La pratique
de son activité
Temple
grec,se partagera
chalet de montagne et
nt entre Paris et Thonon-les-Bains. Patron à l’écoute
basilique,
enles tout
orateurs, Maurice
Novarina suit tous
projets etétat de cause, Assy
ambiance de travail sérieuse basée sur la confiance
aura
ec ses nombreux
salariés.durablement
Tantôt architecte manda- passé sous silence
architecte d’opération dans les différents projets
l’œuvre
de Novarina ».
il s’entoure des meilleures compétences pour

La fragmentation de l’espace collectif

« À la différence d’autres architectes modernes pour
qui les grandes hauteurs et la densité sont des signes
d’urbanité, Maurice Novarina cherche à découper les grands
ensembles en unités de petite taille qui s’organisent autour
d’espaces collectifs fragmentés. L’échelle recherchée doit
favoriser l’éclosion d’une communauté humaine et la mise
en œuvre de cette conception passe par une attention aux
traitements des espaces de pieds d’immeuble ».
Gilles Novarina, Professeur d’Urbanisme, Institut d’Urbanisme de Grenoble.

des projets d’envergure.

Philippe Dufieux, Docteur de l’École pratique
des hautes études, chargé de projets au CAUE
bâti du XX siècle bénéficie d’un intérêt grandissant
du
nées 1960. Bien
queRhône.
les constructions remarquables

JOURNAL DE L’EXPOSITION

TAGE MODERNE
e

: 978-2-910618-08-7

nier fassent partie de l’Histoire de l’Architecture,
protégées.

MAURICE NOVARINA,
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Médiation

Dans le cadre de l’exposition « Maurice Novarina, un architecte dans son siècle », des visites commentées, des conférences, des parcours urbains et des ateliers pédagogiques
sont proposé par les CAUE de Rhône-Alpes et par les structures qui accueillent l’exposition.
Dans le Rhône, un programme d’accompagnement est proposé
du 19 mars au 17 mai 2008:

Visites commentées tout public - entrée libre
Sur rendez-vous auprès du CAUE du Rhône.
Réservation : 04 72 07 44 55
vendredi 16 mai 2008

Voyage d’étude à Assy (Haute-Savoie)

À

l’occasion de l’exposition Maurice Novarina (1907-2002),
un architecte dans son siècle, le CAUE du Rhône propose
un voyage d’étude au Plateau d’Assy en Haute-Savoie, marqué par
les constructions sanatoriales de l’entre-deux-guerres ainsi que par
l’emblématique église Notre-Dame de Toute Grâce (de Novarina),
qui compte pour l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture religieuse
du XXe siècle. Élevée entre 1937 et 1941 à l’initiative du chanoine
Jean Devémy, aumônier du sanatorium de Sancellemoz, l’église
emprunte sa physionomie robuste aux chalets de la région avec ses
maçonneries en pierre verte et ses toitures pentues. Plus encore que
son architecture, ce sont ses décors qui firent sa renommée, confiés
aux plus célèbres artistes du moment (Bonnard, Léger, Lurçat,
Bazaine, Rouault, Braque, Matisse…), grâce à la complicité du dominicain Marie-Alain Couturier, chantre de l’art religieux contemporain.

Assy (Haute-Savoie), église Notre-Dame de Toute Grâce © CAUE 74.

Sur inscription auprès du CAUE du Rhône (nombre de places limité). Participation comprenant le voyage en car et le
déjeuner: 22 €.

Programme

6h00 départ de Lyon
9h00

place Bellecour, côté Saône, entrée parking Bellecour

visite de l’église Notre-Dame de Plainpalais à Alby-sur-Chéran
assurée par Sylvie Mazard, guide de l’Association A comme Découverte

11h00 visite de l’église Notre-Dame de Toute Grâce à Assy

assurée par Anne Tobé, médiateur culturel, guide du patrimoine des pays de Savoie

12h00 déjeuner

au restaurant Lou Pach’Ran à Plaine-Joux

13h30 visite de plusieurs constructions sanatoriales
assurée par Anne Tobé, médiateur culturel, guide du
patrimoine des pays de Savoie

17h00 départ pour Lyon

Arrivée place Bellecour aux alentours de 19h30
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samedi 17 mai 2008

Visite et débat à La Duchère (Lyon)
La Duchère, quel héritage architectural et urbain ?
Parcours architectural et soirée-débat organisés par le CAUE
du Rhône en partenariat avec le Grand projet de Ville Lyon-La
Duchère.
À l’occasion de l’exposition Maurice Novarina (1907-2002), un
architecte dans son siècle, le CAUE du Rhône propose un parcours architectural ainsi qu’une soirée-débat à La Duchère sur
le thème : La Duchère, quel héritage architectural et urbain ? À
l’heure où ce quartier emblématique des années 1960 à Lyon fait
l’objet d’une vaste opération de restructuration urbaine (Grand
projet de Ville), le CAUE du Rhône a voulu reposer la question de
l’héritage urbain et architectural des Trente glorieuses.

La Duchère, le quartier du Plateau en construction (vers 1960),
cliché Georges Vermard, Bibl. Mun. Lyon.

16h00 : Parcours architectural à La Duchère, Lyon 9e, accompagné par Robert Dussud. Rendez-vous place Compas Raison
(face à la tour panoramique) : tour panoramique (1972), église
du Plateau (1968), centre sanitaire et social du Plateau (1964),
Les Érables (1972), château d’eau (1967), ancienne église de
Balmont (1965).
18h15 : La Duchère, quel héritage architectural et urbain ?
Soirée-débat à La Duchère. (lieu à préciser)
avec la participation de Robert Dussud, architecte, Bernard
Marrey, historien et éditeur, Marie-Clothilde Meillerand, Université
Lumière Lyon 2 et Bernard Paris, architecte en chef du projet de
rénovation de La Duchère. Présentation et débat par Catherine
Grandin-Maurin et Philippe Dufieux, CAUE du Rhône.
renseignements : CAUE du Rhône ou Mission Lyon Duchère
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
Les images se trouvent sur le site www.caue74.fr.
Leur utilisation dépend d’une autorisation du CAUE (pour les fichiers en
haute définition). Le crédit photographique est à mentionner obligatoirement selon les indications suivantes :

D’autres clichés de ses chantiers lyonnais sont également
disponibles sur demande auprès du CAUE du Rhône.
Photo expo_novarina_1
Visuel de l’exposition
Photo expo_novarina_2
Villa Escoubès, Neuvecelle, Haute-Savoie, 1960
© Agence Maurice Novarina - Thonon
Photo expo_novarina_3
Ensemble d’habitations, Evreux, Eure, 1959-63
© Agence Maurice Novarina - Thonon
Photo expo_novarina_4
Eglise Notre-Dame des Cités, Viry-Châtillon, Essone, 1971
© Agence Maurice Novarina - Thonon
Photo expo_novarina_5
Village Olympique, Grenoble, Isère, 1968
© Pierre Vallet pour le CAUE74
Photo expo_novarina_6
Hôtel de ville, Grenoble, Isère, 1968
© Pierre Vallet pour le CAUE74
Photo expo_novarina_7
Eglise Notre-Dame de Toute Grâce du plateau d’Assy, Passy, Haute-Savoie,
1937-46
© Pierre Vallet pour le CAUE74
Photo expo_novarina_8
Maison des Arts et Loisirs, Espace Novarina, Thonon-les-Bains, Haute-Savoie,
1963-66 © CAUE74
Photo expo_novarina_9
Eglise Notre-Dame du Léman, Vongy, Thonon-les-Bains, Haute-Savoie,
1933-35 © Pierre Vallet pour le CAUE74
Photo expo_novarina_10
Plage de Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, 1950-52 © Pierre Vallet pour le
CAUE74
Photo portrait_novarina
Maurice Novarina © Agence Maurice Novarina - Thonon
Ensemble d’habitations, Evreux, Eure, 1959-63 © Agence M.Novarina-Thonon
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