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BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ / DU 18 AU 23 SEPTEMBRE 2017

2017 - 2018
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  D’ARCHITECTURE DE NANCY

PATRIMOINE
ARCHITECTURE

SEMAINE

ET 

www.nancy.archi.fr

> LUNDI 18 SEPTEMBRE 

10H00 - Présentation de la ville, son patrimoine, 
ses enjeux métropolitains et les sites 
d’études retenus. 
Mairie / Salle des Etats

Visite de Dijon.

14H00 -  Visite des sites choisis avec les 
étudiants.

18h00 -   Rencontre avec les membres  
de l’Ordre des architectes 
de Bourgogne 
et de la Maison de l’architecture 
de Bourgogne. 
Maison des architectes

Vernissage de l’exposition 
Portraits d’architectes 
de Bourgogne Franche-Comté. 
Maison des architectes

> MARDI 19 SEPTEMBRE 
Maison des Sciences de l’Homme

08H00 - Travaux en ateliers.

11H30 -  Conférence sur l’histoire urbaine 
de Dijon par Agnès Bournigault,  
chargée de mission Icovil.

14H00 - Travaux en ateliers avec les enseignants.

18H00 - Conférence « Construire ici,  
être architectes en zone rurale » 
par Juliette Lavault, architecte D.E 
(Atelier Correia, Saulieu) 
et Marine Jacques-Leflaive, architecte 
D.E.S.A., (atelier Zéro Carbone, 

 Nuits-Saint-Georges). 
Dans le cadre du mois 
de l’architecture contemporaine 
organisé par la Maison de l’architecture 
de Bourgogne.

> MERCREDI 20 SEPTEMBRE
Maison des Sciences de l’Homme

08H00 - Travaux en ateliers.

12H30 -  Présentation des services patrimoine de 
la DRAC.

14H00 - Travaux en ateliers.

18H00 - Soirée « Etre architecte au service 
du patrimoine » :

Présentation du CAUE21 et de 
l’Architecte des Bâtiments de France.

Conférence de François Peyre, 
architecte du patrimoine.

> JEUDI 21 SEPTEMBRE 
Maison des Sciences de l’Homme

08H00 - Travaux en ateliers.

11H30 -  Visite du campus universitaire de Dijon.

14H00 - Travaux en ateliers.

19H00 - Conférence « Construire dans et avec 
l’architecture du passé » 
de Inès Lamunière 
ouvert au grand public. 
Dijon-Métropole / Salle du conseil

 
> VENDREDI 22 SEPTEMBRE 
Maison des Sciences de l’Homme

08H00 - Travaux en ateliers encadrés 
par Inès Lamunière.

> SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
Dijon-Métropole / Salle du conseil

09H00 - Présentation des travaux, 
à Dijon-Métropole, 
en présence des élus.
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S Maison des sciences de l’homme (MSH)

6 esplanade Erasme, 21000 Dijon
TRAM Ligne 1 direction
Quetigny, arrêt Erasme

Mairie, Salle des Etats
Place de la Libération,
21000 Dijon

Dijon Métropole 
40, avenue du Drapeau 
21075 Dijon

CIEF (centre de rencontres 
internationales et de séjours)
1 avenue Champollion, 21000 Dijon
TRAM Ligne 1 direction
Quetigny, arrêt Grésille

Maison des architectes
79 avenue Jean Jaurès, 21000 Dijon
TRAM Ligne 2 direction
Chenôve, arrêt Jean-Jaurès
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Semaine 
Architecture 
et Patrimoine

ARCHITECTURE NANCY / 2017 - 2018 SEMAINE ARCHITECTURE ET PATRIMOINE / DIJON

CONFÉRENCE

INÈS LAMUNIÈRE

CONSTRUIRE
DANS ET AVEC

L’ARCHITECTURE
DU PASSÉ

Contexte du projet

Mise en place pour la première fois en 2004, la semaine architecture et 
patrimoine est un temps fort de l’école nationale supérieure d’architecture de 
Nancy. Il s’agit d’une semaine intensive d’enseignement autour du patrimoine 
bâti et de la création architecturale. Après un cycle en Champagne-Ardenne, 
ce programme d’enseignement des étudiants en 3e année de licence se 
déroule en Bourgogne Franche-Comté depuis 2016.

Principe de la semaine intensive

La ville de Dijon sera le terrain de réflexion de la prochaine promotion des 
étudiants. Une centaine d’élèves nancéiens découvriront la ville du 18 au 23 
septembre 2017. A travers une journée de visite, ils analyseront sa forme 
urbaine, son histoire, ils observeront son architecture, ses paysages urbains et 
des sites spécifiques en devenir.

Durant une semaine en atelier, ponctuée de conférences (histoire de la 
notion de patrimoine, présentation de projets par l’architecte invitée) ils se 
concentreront sur la ville, la compréhension d’un site, une programmation, les 
esquisses d’un projet architectural et urbain.

Une ville comme outil pédagogique de nouvelles  
perspectives territoriales

La ville devient un véritable laboratoire de recherche partagé entre étudiants, 
enseignants, architectes et acteurs locaux permettant de faire émerger de 
nouvelles contributions utiles au territoire.

Aux étudiants, ce projet leur permet de se confronter à une  
« commande » concrète sur les espaces urbains stratégiques.  
Sur le plan politique, les travaux des étudiants offrent aux élus de nouvelles 
réflexions sur des projets architecturaux et urbains avec un regard neuf porté 
par de futurs professionnels.

Méthodologie 

Le travail proposé aux étudiants se décline en quatre grandes étapes :
• Observation, analyse, compréhension du lieu et de l’architecture,
• Recherche de références, mise en place d’un programme,
• Construction des bases du projet,
• Restitution sous forme orale devant un jury participatif (enseignants, 

architectes, élus).
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Inès Lamunière est originaire de Genève. Elle obtient son 
Master en architecture à l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne en 1980. En 1983, elle entame sa carrière d’architecte 
en association avec Patrick Devanthéry. Dès 2014, elle dirige 
avec deux nouveaux associés, dl-a, designlab-architecture à 
Genève. Elle a réalisé de nombreux édifices dont l’Opéra de 
Lausanne (2012), la Tour de la Radio et Télévision Suisse à 
Genève,(2010), la Faculté des Sciences de Lausanne (2008) … 
Sa pratique professionnelle a été l’objet de nombreuses 
publications en Suisse et à l’étranger, dont certains livres monographiques.

Si elle est très engagée dans sa pratique du métier d’architecte, elle l’est tout 
autant dans l’enseignement, la critique et la recherche en architecture. Elle est 
professeure d’architecture à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, où elle 
mène le Laboratoire d’architecture et de mobilité urbaine (LAMU) et enseigne le 
projet au Master. 
Elle dirige la Section architecture de l’EPFL de 2008 à 2011 et le programme 
doctoral ComplexDesign de 2011 à 2017. En 1996, 1999 et 2008, elle est professeure 
invitée à la Graduate School of Design, Harvard University.

Inès Lamunière reçoit le Prix Suisse Meret Oppenheim pour les Arts en 2011. Elle 
est nommée à la Fédération des architectes Suisse en 1993 et à la Fédération des 
urbanistes suisse en 2015.
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LES SITES D’ÉTUDES :

1   Parvis Saint-Philibert
 

2   Gare-Jardins de l’Arquebuse
 

3   Stade Vélodrome
 

4   Centre Dauphine

« Nous savons, depuis Riegl au moins, que l’héritage du passé n’est pas le passé, et que ses attributs 
de valeurs se déclinent et se négocient dans le présent de chaque génération, que le curseur des choix 
qui s’opèrent ne cesse de se déplacer d’un temps à un autre. »

Hélène Vacher
Professeure et Directrice scientifique du Laboratoire  

d’Histoire de l’Architecture Contemporaine

« La confrontation des architectures anciennes et contemporaines reste l’une des situations les plus 
constantes de la conception architecturale dans la pratique professionnelle. »

Jennifer Didelon
Architecte - Enseignante

A  Mairie de Dijon  
         

C

C

B

B

A

Maison des Sciences de l’Homme

Dijon-Metropole 
D

D
CIEF


