
Equerre d'argent 1996, l'architecte Paul-Louis Faloci est invité  par l'Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nancy afin de parrainer la promotion 2017 des étudiants en 
1ère année. L'architecte donnera une conférence publique à 19H intitulée « Machines de 
Vision » et expliquera l'importance du regard et des questions d'optique dans les projets 
architecturaux.

Pierre-Louis Faloci a conçu et réalisé de nombreux logements, équipements publics et aménagements 
paysagers. L'une des caractéristiques principales de ses projets est qu'il réalise à la fois les bâtiments et les
aménagements extérieurs. Lors de sa conférence inaugurale le 26 septembre 2017 à Nancy, il propose 
d’expliquer à travers quelques projets et exemples liés à l’histoire et à l’art contemporain, l’importance 
fondamentale de la culture du regard dans l’acte de construire. Ses influences majeures oscillent de Le 
Nôtre pour l’invention de la perspective contemporaine à Hubert Damisch sur la question de la culture de 
l’œil.

« Machines de Vision » fait écho à une publication prochainement disponible en collaboration avec Joseph
Abram, chercheur au Laboratoire de l'Histoire de l'Architecture Contemporaine (LHAC) de l'école 
d'architecture de Nancy.

Trois fois nominé au prix Mies Van der Rohe (grand prix européen de l’architecture) et  Prix spécial EMYA 
2016 (prix européen des musées), Pierre-Louis Faloci a reçu le Prix Equerre d'argent en 1996 pour la 
réalisation du Centre Archéologique Européen du Mont Beuvray (58). Parmi d'autres réalisations, il a signé 
le Centre Européen du Résistant Déporté de Natzweiler-Struthof (67), la transformation et extension  du 
Musée Rodin (Paris), le Centre de la mémoire et de la ville de Dunkerque (59), le Musée de la Bataille de 
Valmy (51) ou la restructuration et extension du Collège La Robertsau à Strasbourg (67)...
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Conférence inaugurale «Machines de Vision»

Conférence de l'architecte 
Paul-Louis Faloci
mardi 26 septembre – 19h

Centre de Congrès Prouvé / Nancy

entrée libre et gratuite


