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Que fait-on des grands ensembles urbains?  

Conférence / projection / table ronde  
Le Vendredi 29 novembre / 19h-21h30  
Salle Jean Renoir 
 
Après les Journées Nationales de l'Architecture consacrées cette année au quartier 
des Hauts de Chambéry, le service Ville d'art et d’histoire de Chambéry poursuit 
sa programmation culturelle autour de l'exposition Jean Dubuisson et les Hauts de 
Chambéry (1963-1974) : le dessin d'un quartier en proposant un rendez-vous inédit 
pour élargir le sujet et évoquer l'histoire et le devenir des grands ensembles.  
 
En partenariat avec le CAUE de la Savoie, le service Ville d'art et d'histoire a choisi 
d'inviter Nicolas TIXIER, architecte et président de la cinémathèque de Grenoble, 
pour animer une soirée ponctuée d'extraits de films permettant de re-
contextualiser le sujet et de multiplier les regards sur un sujet aussi passionnant 
que complexe. 
 
La soirée débutera par une mini-conférence sur les grands ensembles et 
l'émergence d'une politique publique du logement dans les années 1950-1960 
(Gwenaëlle Legoullon). Elle sera suivie par une table ronde où trois architectes 
urbanistes, un paysagiste et une historienne partageront leurs réflexions sur la 
genèse des grands ensembles et les expériences de réhabilitation passées, 
présentes et à venir, au rythme d’une sélection d’extraits de films documentaires 
et de fiction des années 1950 à aujourd’hui.  
 
Le public est ainsi convié à un voyage des Trente Glorieuses jusqu’à nos 
jours, pour retracer l’histoire de ces espaces urbains et des regards portés sur 
eux. 
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Avec : 
Nicolas TIXIER, architecte, professeur à l’ENSAG, président de la cinémathèque de 
Grenoble 
Gwenaëlle LEGOULLON, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Lyon-3 
Jean-Marc FAYEL, architecte urbaniste, atelier d’architecture Paris & Associés, 
Vienne 
Fabrice LOUP, architecte urbaniste, agence Loup & Menigoz, Chambéry 
Didier LARUE, paysagiste urbaniste, atelier LD, Lyon 
  
SOIRÉE GRATUITE 
Salle Jean Renoir - 30 rue Nicolas Parent, Chambéry 
 
Réservation conseillée auprès du service Ville d’art et d’histoire 
Contact et réservation : 
Service Ville d’art et d’histoire de Chambéry 
artethistoire@mairie-chambery.fr 
04 79 70 15 94 
 
 
Une proposition du service Ville d’art et d’histoire de Chambéry et du CAUE *de la 
Savoie. 
*Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
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