concours EXTERNE
festival des cabanes 2016
organisé par fabric'arts

Sujet du concours
La cabane, lieu magique, renvoyant à notre enfance, à l’imaginaire, au
conte, est l’objet d’un concours d’architectes lancé dans le cadre de
Fabric’Arts, intitulé « Festival des cabanes ».
Ce concours est porté par la Communauté de communes des Sources
du lac d’Annecy, il est organisé dans le cadre de Fabric’Arts, projet de
développement par la culture du Pays de Faverges.
Le Pays de Faverges est varié : plaines, montagnes, forêts, lacs, zones
construites, marais, réserves naturelles… En quelques kilomètres,
parfois quelques centaines de mètres, l’espace se modifie, le point de
vue change. Chaque cabane créée dans le cadre du "Festival des
cabanes" sera un moyen d’attirer l’attention sur cette diversité de
paysages. Elle pointera la beauté des lieux, leur particularité.

En prenant connaissance du site, nous avons cherché à en exprimer le
caractère principal. La rivière et le pont sont proches mais hors de la
parcelle, tandis que deux routes bordent l’espace disponible. En
recherchant l’essentiel, nous avons conclu que le site n°3 était tout
s i m p l e m e n t u n c h a m p b o r d é d ’a r b r e s : u n e p ra i r i e.
Une aubaine d’architecte, si l’on a en tête le "Campo" de Pise ou encore
les "Prairie Houses" de Frank Lloyd Wright, mais un lieu
d’implantation complexe pour l’installation d’une cabane comme on
l’entend communément. Il nous fallait imaginer une architecture qui
puisse se suffire à elle-même et être évidente dans son contexte,
simple et construite avec un matériau adéquat... Atelier KERN

Lauréats "chateau de paille"
Sébastien GRANIER, Clément PICHON,
Vincent SABATIER, Clément SUBIRANA
(étudiants en M2)
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