Chambéry, le 3 novembre 2015

Communiqué de presse

Trésors d'architecture
au cœur du Parc national de la Vanoise
Le Parc national de la Vanoise vient d'éditer chez Glénat l'ouvrage Trésors
d'architecture au cœur du Parc national de la Vanoise, véritable livre-témoin sur
un patrimoine bâti exceptionnel, à préserver.
L’inventaire du patrimoine bâti traditionnel d’alpage, réalisé entre 2010 et 2013 dans le cœur du
Parc national de la Vanoise, a mis en lumière un patrimoine remarquable, par sa quantité
comme par sa beauté et l'ingéniosité des approches constructives.
De là est né cet ouvrage qui croise, dans un esprit de simplicité propre aux bâtiments d'altitude,
des textes explicatifs accessibles à tous, des témoignages vivants et près de 200 dessins
d'architectes, à la fois expressifs et soignés, réalisés chacun à partir de relevés de terrain.
Le choix de l'emplacement, les fonctions du chalet, la construction et l'usage des matériaux, les
ensembles bâtis, la vie des chalets... Autant de facettes d'un même sujet qui guident le lecteur
dans la découverte et la compréhension de ces éléments majeurs du paysage rural de
montagne, porteurs d'une mémoire collective.
C'est une architecture sans architecte, réalisée avec des moyens limités dans un
environnement contraignant ; ainsi ces humbles bâtiments traditionnels d’alpage se révèlent
être des exemples modernes d'architecture bioclimatique, adaptée à sa saisonnalité, et de
développement durable.
Par qui ont-il été construits ? Comment ont-ils pu traverser les siècles ? Quelles sont les
connaissances et le savoir-faire des bâtisseurs ? Propriétaires, artisans et habitants ont aussi
mis leurs précieux souvenirs au service de cet ouvrage, participant à la transmission d'une
mémoire qui tend à s'effacer.
Ce patrimoine fragile, qui a perdu en grande partie son usage agropastoral d’origine, attend
aujourd'hui une réinterprétation pour pouvoir continuer à exister dans son expression propre...
Ce livre souhaite à sa manière y contribuer.
Cet ouvrage est paru aux éditions Glénat avec le soutien de la Fondation Placoplatre.
160 pages, 25 €
Disponible sur : boutique.vanoise-parcnational.fr
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À propos des auteurs :
•

Marie-Pierre Bazan, ingénieur paysagiste, travaille au Parc national de la Vanoise en
tant que chargée de mission aménagement, patrimoine culturel et paysage. Elle a
notamment coordonné l’inventaire du patrimoine bâti traditionnel du cœur du Parc.

•

Cristina Catinca Iancovescu, architecte, travaille depuis cinq ans en collaboration avec
le Parc national de la Vanoise. En réalisant la suite de l’inventaire du bâti traditionnel
dans le cœur du Parc commencé par l’architecte Pascal Morard, elle s’est prise de
passion pour l’architecture rurale savoyarde et souhaite partager son admiration pour la
beauté et l’incroyable modernité de ces humbles constructions.
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