ArchiMag à la rencontre de ses lecteurs

La Maison de l’Architecture de Bourgogne et ses partenaires
ont le plaisir de vous inviter à la rencontre des lecteurs
d’ArchiMag dans une maison intégrant une salle de danse
réalisée par l’architecte Bernard Pottier. Pour une journée
conviviale ouverte à tous, grands et petits (atelier Kapla…).
DIMANCHE 9 JUILLET 2017 de 11H à 17H
17 rue des Cent Ecus à Dijon
Ce sera l’occasion de revenir sur l’année et demie qui s’est écoulée
depuis la création du journal, de faire un premier bilan et de préparer
un numéro spécial des lecteurs !
Au programme:
11h
Accueil et visite de la maison d’Annie Garby
11h30 -13h Echanges, retour sur les 7 premiers numéros
13h
Pique-nique tiré du sac
15h -17h
Création d’un numéro « spécial des lecteurs »
Inscription souhaitée auprès de la Maison de l’Architecture de Bourgogne, avant le mercredi 5 juillet 2017
mda.bourgogne@gmail.com
Possibilité de s’inscrire directement en ligne : https://goo.gl/forms/L5BZibOKDm85WrP43

ArchiMag à la rencontre de ses lecteurs
Maison Bernard POTTIER
Bernard POTTIER (1922-2009) a
été jeune stagiaire chez Auguste
PERRET; il a été l’associé de
l’architecte corbuséen Louis
MIQUEL de 1964 à 1979, (après
Roland SIMOUNET et avant André
WOGENSCKY); il a réalisé durant
cette collaboration l’Aménagement
du Musée des Beaux-Arts de
Besancon (1965-1970), du Musée
des Beaux Arts de Dijon pour
abriter la donation Granville, et du
Musée municipal de Dole
(1971-1979).
Avec Maurice PARIZOT il a réalisé
un immeuble de logements
collectifs, cours Fleury (en 1957 et
1962) ainsi que
la Trésorerie
Générale de Dijon (1966-1975).
Il a co fondé une agence
d'architecture avec Louis PÉPIN et
Jacques PRIOLEAU puis l’agence
AU5.
En 1970, Annie GARBY, professeure de danse au CREPS fait
appel à Bernard POTTIER sur les conseils du sculpteur Michel
LUCOTE pour réaliser sa maison individuelle qui intègre une salle
de danse. Née en 1924, Annie GARBY enseigne la « danse libre »
depuis ses premières années de professorat et poursuit aujourd’hui
cet enseignement en France et à l’étranger.

La « Danse Libre » est un courant artistique né dans les premières
années du XXème siècle avec Isadora DUNCAN et François
MALKOVSKY. Cette pratique de la danse participe des
mouvements fondateurs de la modernité comme l’exposition
« danser sa vie » du Centre Pompidou l’a illustré.
Renseignements : Maison de l’Architecture de Bourgogne
www.maison-architecture-bourgogne.fr, 07 71 03 56 80, mda.bourgogne@gmail.com

