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Venez découvrir  
le riche patrimoine du XX ème siècle de notre territoire !

E xposition - Architecture du XX e siècle en Rhône-Alpes

À l ’occasion de la parution du Guide Rhône-Alpes de l ’Architecture du XX e siècle 

en 2004, l ’Union Régionale des CAUE Rhône-Alpes a réalisé une exposition 

it inérante destinée à faire connaître la richesse de l ’architecture contemporaine 

( 1914-2003) et la variété des territoires en Rhône-Alpes.  L’exposition confirme 

la place de l ’architecture et de l ’urbanisme comme éléments majeurs de notre 

patrimoine commun. L’exposition s’ar ticule autour de sept thématiques : 

l ’habitat ,  les ser vices publics, l ’ar t sacré, l ’économie et les échanges, le tourisme 

et les loisirs ,  les ouvrages d’ar t et les transpor ts ,  les enjeux contemporains.

Un obser vatoire sur l ’évolution de l ’Architecture du XX e au XXIe siècle

Pour poursuivre la démarche, depuis 2015, les CAUE de la région Rhône-
Alpes ont initié un obser vatoire destiné à analyser les pratiques 
d’ inter vention sur notre patrimoine XX e,  soumis aux évolutions de 
nos modes de vie,  des enjeux économiques, environnementaux et 
culturels .  L’exposition présentée à la Plateforme vous donne accès à cet 
obser vatoire.

Et à Grenoble ?

Grâce à une série d’une cinquantaine de photographies, présentant 
des bâtiments datant de l ’ar t déco au mouvement moderne et érigés à 
Grenoble, vous êtes invités à tester vos connaissances sur ces édif ices. 
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Cette exposition  
est accompagnée de différentes animations :

Jeudi 7 avril à 18h30  :  Inauguration de l ’exposition en présence de 

• Vincent Fristot ,  adjoint au Maire de Grenoble, en charge de l ’Urbanisme, 
Logement , Habitat et Transition Energétique, 

•  Martine Jullian ,  conseillère municipale déléguée au patrimoine historique et la 
mémoire

• Serge Gros ,  Directeur du CAUE de l ’Isère

Jeudi 7 avril à 19h :  L’Architecture du XX e à l ’épreuve du XXIe siècle

Conférence de Dominique Amouroux ,  historien et crit ique d’architecture.

Samedi 9 avril de 13h à 19h : Rencontre avec les associations patrimoniales

Maquettes de bâtiments emblématiques grenoblois ,  exposition sur la Tour Perret ,  jeux 
pour petits et grands, échanges et discussions. Trois mini-conférences sur :

•  à 14h30 : Le bâti industriel du XX e siècle à Grenoble, témoin d’activités passées et 
 actuelles

• à 16h00 : Histoire des maisons de ville des années 1930, quar tier Louvois-Alliés-Alpins

• à 17h30 :  Grenoble moderne

Mercredi 27 avril à 19h :  Reconquête des Grands Boulevards : 
témoignage de la richesse architecturale du XX e siècle

Ouver ture par Christian Coigné ,  Président du CAUE de l ’Isère, Vice-Président du 
Conseil  Dépar temental de l ’Isère à l ’Ingénierie Urbaine, Foncier et Logement , et  
Serge Gros ,  Directeur du CAUE de l ’Isère.

Table ronde avec :

•  Hubert Lempereur :  Architecte DPLG, co-gérant de l ’Atelier multiple

• Cédric Avenier  :  Docteur en histoire de l ’ar t / architecture

• Arnaud Segon :  Directrice Technique de l ’ALEC

• David-Albert Billiotte  :  Chargé de projet MUR|MUR 2 , Grenoble-Alpes Métropole
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la Plateforme : 04. 76.42 .26.82
Plus de précisions sur www.grenoble.fr

Avec la par ticipation de :


