Projet Mémoire NPNRU 2019-2021 :
« Porosités Sensibles » mené en partenariat avec le CAUE 74
Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain du quartier
Perrier-Livron-Château Rouge, Annemasse Agglo, la Ville d’Annemasse et le CAUE 74 ont mené
le projet « Porosités Sensibles » en lien avec plusieurs classes de seconde des Lycées Jean
Monnet et du Lycée des Glières, entre 2019 et 2020.
En faisant intervenir un architecte, un paysagiste et un artiste plasticien-dessinateur, le CAUE
74 a créé des parcours qui traversent le quartier prioritaire Perrier-Livron-Château Rouge.
L’idée était de faire réfléchir les élèves et habitants sur leur environnement quotidien en
créant des parcours urbains « sensibles » pour mettre en lumière leurs points d’intérêt
relevant non pas d’aspects architecturaux ou patrimoniaux remarquables mais bien de leur
ressenti, vécu et perception propre.
Après plusieurs séances d’arpentage urbain avec les élèves et des jeunes du quartier, le projet
« Porosités Sensibles » a débouché sur la publication d’un Leporello, témoin de la mémoire
urbaine du quartier de Château-Rouge. Cet objet consigne les photos et les dessins réalisés
par les enfants, et retrace le projet dans son ensemble. Ce Leporello est distribué aux élèves
ayant participé au projet ainsi qu’aux personnes relogées de Château-Rouge. Une exposition
adaptée de ce Leporello a été affichée à l’été 2021 au Perrier (place du jumelage) et dans le
centre-ville d’Annemasse (parc Montessuit). L’exposition sera amenée à tourner sur le
territoire.
Le court métrage « Mémoires de Château Rouge » de Florian Geyer a également été réalisé
dans le cadre de ce projet. Il a été projeté publiquement aux habitants en septembre 2021 et
est disponible en ligne ici. Le réalisateur a eu carte blanche pour tourner ce film. Il a récolté
des témoignages de plusieurs générations d’habitants pour construire un film mémoire sur la
vie de ce quartier : les souvenirs d’enfance, la vie au quotidien des habitants, le vivreensemble, les difficultés et les repères. Le film témoigne également du ressenti personnel des
habitants dans le contexte actuel du relogement des ménages.
Crédits et mentions légales :
Partenaires : Annemasse Agglo, Ville d’Annemasse, CAUE 74, ANRU, Lycée Jean Monnet et Lycée des
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Intervenants du projet « Porosités Sensibles » : élèves du Lycée Jean Monnet et leur professeur Antoine
Levêque, élèves du Lycée des Glières et leur professeur Loïc Massot, jeunes du Perrier-Livron-Château
Rouge, Mélanie Borga-Jacquier, Alexis Bérar, Jérémy Huet.
Réalisation de l’exposition : Alexis Bérar
Réalisateur du court-métrage « Mémoires de Château Rouge » : Florian Geyer
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Images tirées de l’exposition sur la mémoire de Château Rouge, réalisée par Alexis Bérar :

Images tirées du court-métrage « Mémoires de Château Rouge » réalisé par Florian Geyer :
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