
Grâce à un prêt exceptionnel du Centre Pompidou, le musée de l’Histoire du fer, établissement 
de culture scientifique et technique du Grand Nancy, présente la maison tropicale de Jean Prouvé 
(appartenant à la Centre Pompidou Foundation) dans ses espaces extérieurs jusqu’au 
24 novembre 2014.
 En marge de cet événement exceptionnel, le musée de l’Histoire du fer propose une 
exposition temporaire « Des maisons métalliques pour l’Afrique : la maison tropicale de Jean Prouvé »
et une journée d’études, le vendredi 21 novembre 2014. 
 Cette journée d’études, réunissant les spécialistes du sujet, est dédiée à des conférences
et débats sur l’architecture métallique pour l’outre-mer et l’Afrique et aux dernières recherches sur 
les maisons de Jean Prouvé pour l’Afrique. Elle est ouverte en accès libre et gratuit à tous ceux, 
passionnés, qui veulent en savoir plus sur cette maison exceptionnelle et sur Jean Prouvé, grand 
innovateur dans le domaine de l’architecture métallique au 20e siècle !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDES
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

Accueil
Pour les conférences —
l’Atelier, centre culturel
106 rue de la République
54140 Jarville-la-Malgrange

Pour les visites — 
musée de l’Histoire du fer
1 avenue du Général de Gaulle
54140 Jarville-la-Malgrange
Parkings à proximité – 
transports en commun

Inscriptions 
et renseignements 
musée de l’Histoire du fer
1 avenue du Général de Gaulle
54140 Jarville-la-Malgrange

Tél : 03 83 15 27 70
publicsmuhf@grand-nancy.org

musée de l’Histoire du fer en partenariat avec le LHAC (ENSA-Nancy)



Lieu : l’Atelier, centre culturel, 106 rue de la République 54140 Jarville-la-Malgrange 

9h00. Introduction, présentation de la journée d’études  
Marie-Christine Leroy,  Vice-présidente de la Communauté urbaine du Grand Nancy, 

déléguée aux Musées et à la Diffusion et Promotion de la Culture scientifique et technique, 

maire de Dommartemont

Odile Lassère, conservateur du patrimoine, directrice du musée de l’Histoire du fer

I. CONCEVOIR ET CONSTRUIRE DES MAISONS 
POUR LE CONTINENT AFRICAIN
Président de séance  : Bernard Toulier

A. Architectures du XXe siècle en outremer et réalisations françaises 
en Afrique

9h30. Bernard Toulier
Archéologue, historien et chercheur émérite, conservateur général honoraire 

L’architecture française à Brazzaville

10h00. Tristan Guilloux
Architecte urbaniste, Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement)
Une modernité à rebours ? Jean Prouvé et l’architecture moderne destinée aux colonies

B. Des maisons métalliques pour l’outremer : les prédécesseurs  
de Jean Prouvé

10h30. Olivier Delarozière 
Architecte et ingénieur, responsable de collection au Musée des arts et métiers, CNAM
La « maison démontable en fer pour Colonie » des « Moreau frères » : une construction industrialisée 

en quête d’acteurs ?

11h00. Hélène Vacher
Professeur à l’ENSA-Nancy, directrice du LHAC
L’ingénieur colonial Espitallier et ses réalisations en matière d’habitat dans les colonies françaises 

en Afrique

11h30. Laurent Poupard et Karine Thilleul
Laurent Poupard, chercheur, service Inventaire du Patrimoine (région Franche-Comté)
Karine Thilleul, architecte, enseignante et chercheur associé, LHAC/ENSA-Nancy
Ferdinand Fillod, un constructeur prolifique : parcours et réalisations africaines

12h00 – 12h30. Questions et débats.
12h30 – 14h30. Pause déjeuner, visite extérieure de la Maison tropicale ainsi que des expositions 

permanentes et temporaires du musée de l’Histoire du fer.

12h30 et 13h30. Visite guidée de l’exposition « Des maisons métalliques pour l’Afrique » (durée 45 min) 

par Sandrine Derson, chargée des collections, musée de l’Histoire du fer.
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II. LES MAISONS DE JEAN PROUVÉ POUR L’AFRIQUE
Président de séance  : Olivier Cinqualbre

C. Conceptions et dispositions des projets de Jean Prouvé pour  
le continent africain

14h30. Olivier Cinqualbre
Architecte, conservateur au département architecture, MNAM, Centre Pompidou 

Maison saharienne, maison tropicale

15h00. Franz Graf 
Architecte, professeur et chercheur, EPFL Lausanne
Confort et contexture des maisons africaines

15h30. Joseph Abram
Architecte, professeur et chercheur au LHAC, ENSA-Nancy
La Maison saharienne et la collaboration de Jean Prouvé avec l’atelier LWD (architectes Guy Lagneau, 

Michel Weill et Jean Dimitrijevic)

D. La maison tropicale de Jean Prouvé

16h00. Catherine Coley
Historienne, chercheur émérite, LHAC , ENSA-Nancy
STUDAL : maison Tropique (Prouvé) / maison O.M. (OPEC)

Concurrence déloyale ou marché de dupes ?

16h30. Sébastien Cherruet
Historien, doctorant en histoire de l’art, Paris 1
L’Aluminium, matériau de choix pour les réalisations de Prouvé en Afrique 

17h00. Christian Enjolras
Architecte, enseignant à l’École d’architecture de Paris Belleville
La Maison tropicale revisitée 

17h30. Aurélien Lemonier
Architecte, conservateur au département architecture, MNAM, Centre Pompidou 

La Maison tropicale, exportation et déplacement

18h00 – 18h30. Questions, débat. Conclusions.
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Pour vous inscrire à la journée d’études du vendredi 21 novembre 2014,
merci de renvoyer votre bulletin à :
 

Musée de l’Histoire du fer
1 avenue du Général de Gaulle
54140 Jarville-la-Malgrange
par fax : 03 83 53 16 07
ou par email : publicsmuhf@grand-nancy.org

Nom      Prénom

Organisme

Titre

Adresse personnelle ou professionnelle 

Téléphone 

E-mail  

Souhaite participer à la journée d’études « Des maisons métalliques pour l’Afrique, 

la maison tropicale de Jean Prouvé » de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Lieu : l’Atelier, Centre culturel municipal, 106 rue de la République, 54140 Jarville-la-Malgrange

OUI    NON  

Souhaite participer à la visite guidée de l’exposition « Des maisons métalliques pour l’Afrique, 

la maison tropicale de Jean Prouvé » à 12h30 (durée de la visite 45 minutes)

Lieu : musée de l’Histoire du fer, 1 avenue du Général de Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

OUI    NON  

Souhaite participer à la visite guidée de l’exposition « Des maisons métalliques pour l’Afrique, 

la maison tropicale de Jean Prouvé » à 13h30 (durée de la visite 45 minutes)

Lieu : musée de l’Histoire du fer, 1 avenue du Général de Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

OUI    NON  

Opération réalisée avec le concours financier du Conseil régional de Lorraine. 


