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Journées européennes du patrimoine 2015
Programme

Visites de l’école nationale
supérieure d’architecture
de Nancy

À Lunéville
du prototype au paysage
→ parc du Château de Lunéville

L’école nationale supérieure d’architecture de Nancy
est installée au coeur de la ville, à proximité de la place
Stanislas. Le bâtiment qui l’abrite aujourd’hui est l’oeuvre de
l’architecte suisse Livio Vacchini reconnu et publié sur le plan
international.

Le projet exposé dans la halle à Grains à Lunéville montre
une réflexion en cours (de 2014 à 2016) mené par des
étudiants en Master 2. C’est un travail sur une « fabrication
architecturale » imaginée dans le parc du château de
Lunéville. dans le cadre de l’enseignement Architecture
Culture constructive coordonné par Sébastien Rinckel,
architecte et enseignant à l’ENSarchitecture de Nancy.

Premier édifice du quartier Rives-de-Meurthe imaginé
par Alexandre Chemetoff, l’école bénéficie d’une situation
urbaine exceptionnelle prenant place au bord du canal de la
Meurthe et face à la ville ancienne.
Samedi 19 septembre, venez découvrir cet édifice en
compagnie de spécialistes de l’architecture !

→ visites à 14h, 15h, 16h et 17h (Émeline Curien,
architecte DE, docteur en histoire de l’art)

Ce travail s’intéresse à l’invention technique avec cette idée
d’habiter un lieu à travers une nature, elle même révélée par
un pavillon d’architecture. Cette nature et ces paysages font
échos aux « forces historiques » du pittoresque du XVIIIe
siècle (les folies d’Emmanuel Héré placées dans le Parc du
château de Lunéville), qui réorganisaient une « nouvelle
nature » en la plaçant au centre des préoccupations des
aménagements territoriaux.

Visites à Nancy
- Visite de l’église Saint-François d’Assise d’Henri
Prouvé à Vandoeuvre-lès-Nancy, organisée dans le cadre
d’une journée de visites consacrées au quartier Brichambeau,
samedi 19 septembre 2015 à 10h et 14h, départ de la visite
devant l’entrée de l’église Saint-François d’Assise, allée des
mimosas à Vandœuvre-lès-Nancy (Karine Thilleul et Lucile
Pierron, architectes, docteurs en histoire de l’architecture).

Conférences à Metz
par les membres du LHAC
→ Conférence d’Alexandra Schlicklin, architecte, docteur
en histoire de l’architecture et chercheur au LHAC :
« Metz dans les années 1960 : entre modernisation et
patrimonialisation de la ville », dimanche 20 septembre
2015 à 14 h 30, hôtel de ville de Metz.

→ Conférence de Pierre Maurer, architecte, doctorant au
LHAC : « Le centre de secours et d’incendie de Metz :
un patrimoine ! », dimanche 20 septembre 2015 à 16 h,
hôtel de ville de Metz.
Visites à Metz
→ A la découverte des architectures du Technopôle
de Metz avec les étudiants de l’ENSarchitecture de Nancy,
samedi 19 septembre 2015, départ de la Place de la Comédie
à 11 h, 14 h et 16 h (Référent : Pierre Maurer, architecte,
doctorant au LHAC)

→ « Quand Metz se para de modernité » : visite des
bâtiments modernes du centre ville et plus particulièrement de
l’ensemble du Pontiffroy, samedi 19 septembre 2015 à 10h et
14 h (rendez-vous Place d’armes, devant la mairie) par Thomas
Baltzer, étudiant de l’ENSarchitecture de Nancy (Référent :
Pierre Maurer, architecte, doctorant au LHAC)

Le programme de l’ENSarchitecture de Nancy
pour les journées européennes du patrimoine
2015 a été élaboré par le Laboratoire d’histoire
de l’architecture contemporaine (LHAC) en
collaboration avec l’école nationale supérieure
d’architecture de Nancy, la ville de Metz et la ville
de Lunéville pour « du prototype au paysage»

Le LHAC
Créé en 1985, le LHAC, laboratoire d’histoire de
l’architecture contemporaine, fait partie de l’école
nationale supérieure d’architecture de Nancy. Depuis
de nombreuses années, il a investi des champs de
recherches inexplorés et s’est forgé une réputation
dans le domaine de l’histoire de l’architecture
et de l’urbanisme du XXe siècle.
Au travers de projets de recherche, de publications,
de conférences, d’expositions, mais aussi d’autres
activités telles que des études appliquées (bilans,
expertises, inventaires…), le LHAC s’implique
dans de nombreux domaines, avec la volonté
de faire progresser l’histoire de l’architecture en
l’appréhendant en tant que champs de théories,
de techniques constructives, de cultures
professionnelles ou d’enseignements.

→ Ouverture de l’école Prouvé, à Vantoux, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2015, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16h
présence de Chloé Buhler, étudiante de l’ENSarchitecture de
Nancy (Directeur : Pierre Maurer, architecte, doctorant au
LHAC)
Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy
www.nancy.archi.fr

