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JUSQU’À LA FIN DU XIXE SIÈCLE

LE XXE SIÈCLE

LE XXIE SIÈCLE

10 ANS - ECOTIM & LIFTEAM

JULIUS NATTERER - « MONSIEUR BOIS »

Dans son activité d’ingénieur, Julius Natterer met le bois au centre de ses préoccupations.
Professeur honoraire, premier titulaire de la Chaire de construction en bois de l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, il sait transmettre avec enthousiasme aux auditeurs de ses conférences les va-
leurs du bois structurelles, sociales et écologiques. Précurseur du développement durable, il promeut la 
valorisation du bois comme rempart à l’épuisement des ressources. 
Auteur de nombreux projets, il s’attache à développer des solutions rationnelles qui s’incarnent dans 
des structures expressives. Inventif et altruiste, il souligne la part décisive que prennent dans ses réalisa-
tions les compétences des artisans, qu’ils soient forestiers, menuisiers ou charpentiers. 
Pour son rayonnement en Europe et bien au-delà, pour son rôle précieux d’ambassadeur du bois et pour 
l’ensemble de sa carrière, Lignum-Vaud a décerné à Julius Natterer la distinction de Monsieur Bois 2012. 

ROLAND SCHWEITZER

Roland Schweitzer est un architecte, urbaniste et enseignant, né en 1925 à Bruyères (Vosges). Après 
avoir été orienté successivement par les illustres Auguste Perret et Jean Prouvé, il obtient son diplôme 
d’architecte à l’E.N.S.B.A. de Paris, en 1953.

Spécialiste de l’architecture en bois et de son évolution depuis la préhistoire, son action se caractérise 
par une connaissance accrue de l’environnement, des matériaux et des volumes qui l’entourent. Parmi 
ses nombreuses réalisations, il livrera des bâtiments harmonieux et modernes destinés à accueillir des 
institutions médicales, religieuses ou sociales, dans une logique de travail pluridisciplinaire.

Lauréat de nombreux prix d’architecture, Roland Schweitzer a été fait Chevalier dans l’Ordre de la Légion 
d’Honneur en 1987. En 2014, il publie en images un ouvrage retraçant son parcours depuis 1954.

ALAIN VARGAS
L’architecte Alain Vargas, associé à Jocelyne Duvert, Pierre-Yves Lebouc, et Max Rolland, a fondé la 
société TECTONIQUES en 1991. Raphaël Verboud et Robert Weitz ont rejoint l’agence comme associés 
après le départ de Jocelyne Duvert en 2007.

L’agence TECTONIQUES est un collectif qui intègre et associe architectes et ingénieurs dans la mise 
en œuvre de projets durables ambitieux en urbanisme et architecture. Elle valorise une collaboration 
horizontale où l’ingénieur est aussi un concepteur, engagé très en amont dans les processus de projets.
Ses références se situent dans tous les domaines programmatiques.
Plaçant l’écologie comme générique de l’approche conceptuelle, l’agence développe une expertise sur 
le bioclimatisme, l’éco-construction, la préfabrication et la construction bois.

FO R M AT I O N  &  H U M O U R



VENDREDI 2 OCTOBRE 2015 • 15H30       PROGRAMME

« CONSTRUCTIONS EN BOIS »
15H30 - ACCUEIL & INTRODUCTION

 ■ De la préhistoire à la  fin du XIXè siècle - Roland Schweitzer 
        « Le bois dans l’art de bâtir »

 ■ Le XXè siècle - Julius Natterer
       « Monsieur Bois »

 ■ Le XXIè siècle - Alain Vargas
      « Le bois dans l’architecture »

 ■ Allocution de Mme Béatrice Santais, Députée de la Savoie, 
Présidente de la Communauté de communes Coeur de 
Savoie

20H00 - CONFERENCE / SPECTACLE

 ■ Le bois plus fort que la crise - Jean-Luc Sandoz

Le spectacle sera suivi d’un apéritif dinatoire et d’une animation surprise. A ne pas rater !

PLAN D’ACCÈS

CONTACT / INSCRIPTION

Depuis Annecy, Lyon, Chambéry, direction Grenoble - Sortie 
n°22 “Pontcharra”
Depuis Albertville - Sortie n°24 “Aiton”
Depuis Grenoble - Sortie n°22 “Pontcharra”

ECOTIM / LIFTEAM
404 Route des bons prés
P.A. du Héron
73110 La Rochette
Tél : 04 79 70 41 88 
Fax : 04 79 70 42 38
@ : info@ecotim.com
www.ecotim.com

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE
par email ou par téléphone avant le 21/09/15

CBS-CBT • LIFTEAM • ECOTIM
GROUPE CBS-LIFTEAM

PARTENAIRES

ANNECY / CHAMBÉRY
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