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Parlons hauts !  

Un programme Haut en couleur sur les Hauts de Chambéry pour une nouvelle 
édition des Journées Nationales de l’Architecture, le 19 octobre.  
 
Les JNArchi, initiées par le ministère de la culture ont pour objectif de développer 
la connaissance architecturale du grand public, de raconter l’histoire du bâti, 
d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques, de valoriser l’apport culturel, 
scientifique et social de l’architecture pour le bien-être de tous.  
 
Cette année le Service Ville d’art et d’histoire de Chambéry et le CAUE ont choisi de 
mettre à l’honneur les Hauts de Chambéry, pour rester en lien avec l’exposition 
« Jean Dubuisson et les Hauts de Chambéry (1963 – 1974) : le dessin d’un quartier », 
présentée jusqu’au 5 janvier 2020 à l’Hôtel de Cordon – Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine.  
Les curieux et amateurs de tous âges sont invités à se rendre sur les Hauts de 
Chambéry pour rencontrer les acteurs et les professionnels et explorer 
l’architecture de ce quartier, labellisée Patrimoine du XXème siècle.  
 
Au programme :  
Pour le jeune public : une visite atelier « Doudou visite les Hauts ! », des ateliers de 
construction et un circuit pour apprendre à circuler en vélo.  
Pour les adultes : une visite commentée pour comprendre l’évolution des besoins 
en matière de logement, et une Battle d’architecture pour proposer une vision du 
futur du quartier.  
Pour tous : des expositions sur les habitants et l’habitat, une visite dessinée ou 
commentée. 
Et pour clore la journée, un spectacle performance « Babel », proposé par la Cie 
Arrangement provisoire. Une tour de 12 mètres de haut, assemblée puis manipulée 
par 25 personnes… une utopie humaine, artistique et architecturale à accompagner 
pour vibrer dans le parc du talweg, dès 17h.  
 
Le programme détaillé est à retrouver sur chambery.fr 


