VISITEZ L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE NANCY
WWW.NANCY.ARCHI.FR

ÉCOLE
D’ARCHITECTURE
DE NANCY
L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE NANCY OUVRE SES
PORTES AU PUBLIC SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 À L’OCCASION DE LA 33E
ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE.

→ Visites de l’école
avec Julie Briand et Margot Joyes
à partir de 14H

→ Conférences sur l’édifice
par Gilles Marseille,
à 15H et 16H

Des visites sont organisées par le laboratoire
d’histoire de l’architecture contemporaine
(LHAC) et conduites par Julie Briand, étudiante
de l’école et par Margot Joyes, diplômée de
l’école d’architecture de Nancy.
Les visites sont programmées toutes les
demi-heures de 14H à 17H30 et durent
environ 45 min.

Gilles Marseille, docteur en histoire
de l’architecture, enseignant à
l’ENSarchitecture de Nancy, donnera une
conférence à 15H et à 16H (environ 30 min.)
sur l’édifice, son histoire de l’appel à projet
à sa construction, ainsi que sur l’architecte
Livio Vacchini, ses inspirations et sa
personnalité, mais également plus largement
sur l’influence de l’école architecturale
tessinoise en France.

Accès : 2 rue Bastien-Lepage - Parvis Vacchini NANCY
Ligne Tram 1, arrêt Saint-Georges
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L’édifice
L’école nationale supérieure d’architecture de Nancy est installée au cœur de la ville, à proximité de
la place Stanislas. Labellisé patrimoine du XXe siècle en 2016, le bâtiment est l’une des réalisations de
l’architecte tessinois, Livio Vacchini dont l’œuvre est reconnue sur le plan international. Inauguré en
1996, l’édifice est le premier projet du nouveau quartier Rives-de-Meurthe. Il est accessible depuis
un large parvis longeant les abords végétalisés du canal. L’école se présente comme un volume
parallélépipède simple, monolithique, en béton blanc. Conscient du rôle didactique d’un tel bâtiment
Livio Vacchini y a insufflé sa vision et sa culture architecturale pour inviter les étudiants à y vivre
une expérience architecturale et pédagogique. Profitez à votre tour des Journées européennes du
patrimoine le samedi 17 septembre 2016 pour découvrir et comprendre cette architecture.

