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La forme, la texture, la nature, l’utilisation du bois, la matité des matières exté-

rieures, la brillance des matières intérieures… tous nos choix se réfèrent au lac, à

son histoire, à son milieu naturel, à ses couleurs et ses reflets. Le projet se veut

porteur de référents, d’identité, à la fois emblématique et lisible, mais aussi inscrit,

discret et mimétique dans son insertion au paysage.

Il se veut transparent, ouvert et en dialogue permanent avec l’univers du lac. Il en

porte le mystère, mais l’offre avec générosité au visiteur.

Le paysage est une relation mouvante entre un sujet et son environnement, il

nous traverse, nous transforme, nous touche. Il est plus qu’une simple représen-

tation. L’aventure de la Maison du lac devrait être l’expérience de cette relation,

et permettre d’évaluer les fondements et principes du lien d’une communauté

humaine avec la nature de son territoire.

Le processus même de la constitution de ce lieu, et la connaissance qui en ré-

sultera, constitueront la matière la plus riche que la Maison du Lac abritera, dont

elle devra rendre compte de manière accessible et précise.

Voici le synopsis de cette histoire, telle qu’elle pourrait se dérouler, selon un pro-

cessus de renaturation du site et la définition en ce lieu de la présence humaine.

– Déconstruction de la maison Barboussat et de son garage à bateaux.

– Décapage et évacuation des terres de remblai.

– Reprofilage du terrain, restitution d’un sol naturel, l’objectif de ce reprofilage

étant de restituer la continuité de la berge.

– Stabilisation des berges extérieures par les techniques du génie biologique.

– Réintroduction des différents milieux et biotopes.

– Implantation d’un bâtiment «porte» en extrême limite sur la route départe-

mentale : cette posiiton préserve l’état naturel sur l’ensemble de l’aire offerte à

la Maison du Lac, et dissocie clairement l’artefact de la nature.

Notre intention pour la Maison du Lac d’Aiguebelette est de

concevoir un projet où l’architecture, le paysage et les déve-

loppements scénographiques participent à une histoire com-

mune invitant à la découverte du lac et de son bassin versant.

Un projet où l’architecture, dégagée de toute distance et de

toute autorité d’une représentation, tire son identité dans la

mise en relation exclusive d’un contenu et d’un environne-

ment. La Maison du Lac, ainsi envisagée comme interface, lieu

d’échanges et d’interaction, devient alors l’outil d’une exten-

sion qualitative du territoire.

vers le Sud sur toute la longueur du lac. Il est

actuellement occupé par une ancienne de-

meure de villégiature et son garage que nous

serons amenés à démolir.

Le projet puise ses référents et sa poétique

dans le milieu naturel et l’histoire des pala-

fittes du lac. L’histoire des palafittes et les

études menées par les archéologues savo -

yards nous ont conduits à élaborer un bâti

sur pilotis, déconnecté du sol, en référence

aux habituations lacustres qui ont vu le jour

autour des lacs alpins et un système cons -

truc tif à dominante bois.

Les roselières, espèce végétale embléma-

tique du lac d’Aiguebelette, ont inspiré notre

travail de structure et de façades, donnant à

notre architecture son caractère didactique

dans l’évocation du lac.

Le paysage du lac est un paysage naturel de

très grande qualité. La majorité de ses berges

est préservée, les roselières qui les ont colo-

nisées sont protégées. Une faune sauvage

d’oiseaux et de poissons, ainsi qu’une flore

des milieux humides, y sont remarquables.

C’est un paysage en creux encadré de contre-

forts montagneux notamment à l’Est par le

massif de l’Épine qui s’étire du Nord au Sud,

puissant et magnifique en toutes saisons.

Le site proposé pour la construction de la

Maison du Lac occupe une parcelle sur berge

au nord du lac. Cette parcelle avance comme

un cap ou une presqu’île sur le lac, offrant la

proximité de l’eau à l’Est, à l’Ouest et au Sud.

Sa position offre une immense perspective

Le bâtiment «porte» est positionné au plus

proche de la zone de stationnement des au-

tomobiles et des cars. L’espace d’accueil, l’of-

fice de tourisme, la billetterie et la boutique

ainsi que les locaux de la Communauté de

communes du lac d’Aiguebelette prennent

place à l’entrée du site.

Le pavillon sur le lac s’extrait de la rive pour

se glisser au-dessus de l’eau. Il s’agit d’offrir

à chaque visiteur la possibilité de découverte

du lac et de son paysage depuis l’eau.

La passerelle de liaison rend le pavillon acces-

sible aux personnes à mobilité réduite.

La renaturation du site de la maison Bar-

boussat s’inscrit dans le processus plus global

de réorganisation territoriale et paysagère.

La stratégie de protection du lac, de ses rives

et de son paysage, peut ici se poursuivre par

En amont du contenu didactique que propose

le bâtiment, le projet architectural doit lui-

même être un acteur de valorisation. Notre

intention est de produire un projet architec-

tural et paysager contextuel, sans ostenta-

tion, qui ne tentera pas de rentrer en con cur-

 rence avec le paysage mais engagera plutôt

une relation intime et spécifique avec celui-

ci. Le projet a l’ambition, en composant avec

les données du site, de produire des espaces

singuliers proposant des qualités d’usage évi-

dentes, inédites et évolutives.

Nous avons choisi de conserver la Maison

Barboussat. Ce choix n’est pas motivé par un

jugement de valeur esthétique mais résulte

plutôt d’une volonté d’intervenir de manière

stratégique et de développer un projet per-

mettant de répondre au plus près aux at-

tentes du maître d’ouvrage.

L’espace d’exposition constitue la partie iden-

titaire de la Maison du Lac d’Aiguebelette, et

justifie sa création. Il nous paraît primordial

de produire un outil spécifique au service de

cette vocation touristique. 

Seul élément projeté, nous envisageons cette

extension comme une « pièce unique », un

objet sortant des gabarits standards, prêt à

susciter la curiosité des visiteurs.

Architecture neutre où l’espace n’est plus

qu’une disponibilité d’usages, le projet re-

pousse néanmoins toute idée d’un espace

uniforme. Les quatre ailes de la Galerie pro-

posent des qualités de volumes, d’ambiances

et de lumières variées.

la reconquête d’une portion de sol aujour -

d’hui dénaturé.

Le bâtiment «porte» présente une volumé-

trie simple et étirée, sous la forme d’un long

portique refermé au Sud et au Nord par deux

grandes façades vitrées. En dehors du verre,

la structure, le sol et les cloisons sont en bois,

vernis à l’intérieur. L’étage en sous-sol, entiè-

rement maçonné sur un radié, constitue la

base de la structure bois.
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Troisème lac naturel de France, aux portes de la 

Savoie, à mi-chemin de Lyon et de Genève, le Lac

d’Aiguebelette offre un environnement naturel et

paysager d’exception au pied du Massif de l’Epine.

Depuis plusieurs décennies, les collectivités qui

l’entourent l’ont protégé. Elles ont aujourd’hui 

décidé de créer une maison qui accueillera un 

parcours spectacle scénographié dédié au lac et

à son territoire environnant, l’office de tourisme,

et les bureaux de la Communauté de Communes.

Ce projet a recueilli le soutien du Conseil général

de la Savoie, du Conseil Régional Rhône-Alpes et

d’EDF.

Un concours d’architecture et de scénographie a

été lancé en 2010. 72 candidatures ont été enre-

gistrées. Ce document présente les projets des

quatre équipes qui ont été invitées à concourir. Il

vous permettra de découvrir le charme secret du

Lac d’Aiguebelette.

Le projet de la maison du lac naît de ces

éléments de lecture, en jouant à l’échelle

du lac dans son entier, en résonance avec

ses entités géographiques et les reliefs

qui le constituent. Il est en même temps

en connivence avec les éléments cons -

truits qui le bordent et le rendent vivant.

Le projet est d’abord pensé pour sa cohé -

rence et sa pertinence paysagère et par

la position particulière qu’il occupe à

l’échelle du lac.

Le projet se compose ainsi de deux vo-

lumes inspirés des abris à bateaux tour-

nés vers le lac et orientés dans la même

direction que la montagne de l’Épine, 

recouvrant un volume transversal plus

bas placé dans le sens de la rive. Il

marque de cette manière la transition

entre la route et l’autoroute et l’espace

intérieur du lac, tout en se projetant vers

la vue et vers le lac.

Le parcours du public est pensé pour une découverte lo-

gique du site, en franchissant d’abord un auvent dont le rôle

d’accueil est évident, puis en accédant de manière simple à

un espace d’accueil lié aux espaces scénographiés. Après la

visite de l’exposition permanente, la boutique est traversée

par les visiteurs, donnant ensuite directement sur le salon

de thé puis sur la salle d’exposition temporaire qui elle est

placée vers le lac. Ces derniers espaces donnent tous sur les

jardins côté Sud. Enfin, l’office de tourisme, placé vers l’ac-

cueil, incite le public à découvrir d’autres lieux ou activités

locales. Cette position finale permet d’orienter le public vers

d’autres points d’intérêt autour du lac ou à l’échelle locale

et régionale.

Cette orientation forte permet d’affirmer

le rôle de la Maison du lac qui est d’abord

de proposer une relation publique entre

l’autoroute et la route avec les rives du

lac et d’inviter à l’approcher et à le décou -

vrir. Le site de la Maison du lac apparaît

ainsi clairement comme le lieu privilégié

d’initiation à la découverte du lac d’Aigue -

belette, en provoquant un lien avec les

rives évident et direct.

Les deux volumes principaux signifient

ainsi de manière lisible, tout en étant dis-

crets, en s’assimilant à des constructions

rurales de par leur volumétrie simple, la

présence et la cohérence de la Maison du

Lac dans le territoire, ainsi que sa voca-

tion d’accueil du public et d’entrée dans

cet espace.
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(valeur septembre 2010)
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VP de la CCLA
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en tant que personnes qualifiées

Michel Spitz
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Jean-Paul Vacher

Scénographe

Pierre Chazelas
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en tant que personnes 

dont la présence présente un intérêt 

par rapport à l’objet du concours

Gaston Arthaud-Berthet

Conseiller général 

du Département de la Savoie

Jean-Louis Guyomard

Electricité de France (EDF) 

et co-propriétaire du lac

Jean Burtin

Président de l’Office de Tourisme 

du Lac d’Aiguebelette

Jean Baud
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