
Guillestrois-Queyras
Serre-Ponçon

RENSEIGNEMENTS
Service Patrimoine 

mutualisé des 
Communautés 
de communes 

de Serre-Ponçon et 
du Guillestrois-Queyras

04 92 44 15 12

EXPO
SITION

5 au 15 octobre

SAVINES-LE-LAC

19 octobre 
au 5 novembre

GUILLESTRE

Regards d’étudiants de l’ENSAM sur le  
Patrimoine XXe en Haute-Durance à l’occasion 
de l’édition : carnet 1 Le patrimoine du XXe siècle 
dans les Hautes-Alpes.

Pôle XXe

Entrée libre
Organisé par la CCSP & CCGQ, 

commune de Savines-le-Lac

Espace Panacelle, 
clé à l’office de tourisme

Entrée libre
Organisé par la CCSP  & CCGQ,  

commune  de Guillestre
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DU 14 AU 16 OCTOBRE

Cette programmation est rendue possible grâce au soutien de la Direction régionale des affaires culturelles.

2022

© ENSAM



VENDREDI 14 OCTOBRE
Lecture-spectacle

À la conquête des pentes : l’essor des stations de ski 
Les Archives départementales et les Communautés de 
communes de Serre-Ponçon et du Guillestrois-Queyras 
vous proposent une lecture d’archives autour des  
stations de ski de l’Embrunais, du Guillestrois et du  
Queyras. Les comédiens de la Mobile compagnie  
mettront en voix un panel de témoignages sur leur 
construction et leur essor. Avant de chausser vos skis, 
remontez la piste de l’histoire des stations de ski !
(photo, Vars, hôtel de la Mayt, vers 1956)
RDV : 18h, Espace Delaroche, la Manutention. Entrée libre
Organisé par : CCSP & CCGQ, Archives départementales 05 & Ville d’Embrun.

EMBRUN

SAMEDI 15 OCTOBRE
Présentation

Libellule, une cabane pastorale nomade  
Imaginée par le designer Yannick Le Guiner, cette  
structure compacte utilise des matériaux légers mais 
aussi le mélèze ou le pin cembro. L’occasion de parler de 
pastoralisme …
RDV : 10h, devant l’office de tourisme. 
Sur inscription  au 04 92 46 76 18
Organisé par le PNRQ.

ARVIEUX

Rencontre
Jean Prouvé, un ingénieur d’exception  
dans les Hautes-Alpes
De l’usine de Serre-Ponçon au centre Rhône Azur de 
Briançon, l’œuvre de Jean Prouvé dans les Hautes-Alpes. 
Témoignage d’Alain Prouvé, son neveu, sur l’homme 
et la façon de travailler de l’ingénieur, présentation de 
son œuvre avec Harold Klinger, architecte, enseignant  
chercheur au sein de l’ENSA. 
RDV : 18h, Pôle XXe. Entrée libre.
Organisé par la CCSP & la CCGQ, 
en partenariat :  UNADHA, ENSAM, commune de Savines-le-Lac.

SAVINES-LE-LAC

Visite commentée
Une maison d’architecte  
Cette résidence secondaire bénéficie d’apports solaires 
au sud et s’en protège à l’ouest grâce à des lames pivo-
tantes en mélèze. 2e prix 2018, catégorie « Habitat neuf » 
du Grand prix départemental. 
En présence de l’architecte, propriétaire.
RDV : 14h, école d’Eygliers.
Sur inscription au 04 92 46 76 18
Organisé par l’UNADHA.

EYGLIERS

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Visite commentée

Une villa moderne  
Achille De Panaskhet répond à la commande d’un parti-
culier pour une villa moderne. Visite des extérieurs.
RDV : 15h, devant la mairie.
Organisé par le CAUE 05.
En partenariat avec la commune de Baratier et le propriétaire.

BARATIER

Cette programmation est un pas supplé-
mentaire vers la candidature au label  
« Pays d’art et d’histoire » de Serre-Ponçon 
et du Guillestrois-Queyras. 
Des partenariats ont été tissés avec l’asso-
ciation des architectes des Hautes-Alpes 
(UNADHA), les Archives départementales 

05, le Conseil d’architecture d’urbanisme et 
d’environnement (CAUE 05), les communes 
accueillantes, et plus récemment l’École  
nationale supérieure d’architecture de 
Marseille (ENSAM) pour une étude sur le 
patrimoine du XXe siècle.   
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TROIS JOURS POUR DÉCOUVRIR L’ARCHITECTURE 
ET LE MÉTIER D’ARCHITECTE

© AD 05


