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La ville de Dijon
est le terrain
de réflexion
des étudiants
de Licence
3 de l’école
d’architecture
de Nancy.
Une centaine
d’élèves
nancéiens
découvre la
ville du 18 au 23
septembre 2017.
Ils analyseront
sa forme
urbaine, son
histoire,
ils observeront
son architecture,
ses paysages
urbains et
des sites
spécifiques
en devenir.

TEMPS FORTs

La semaine est
ponctuée
de visites
urbaines,
de conférences,
de séances de
travail
et de projets sur
le patrimoine de
Dijon et
se conclura
par un rendu
en présence des
élus.
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.

Lundi 18 septembre
18h - Vernissage de l’exposition Portraits d’architectes de Bourgogne
Franche-Comté dans le cadre du mois de l’architecture contemporaine
proposé par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Bourgogne,
le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Franche-Comté, la Maison
de l’architecture de Bourgogne et la Maison de l’architecture
de Franche-Comté.
Maison des architectes / 79 avenue Jean Jaurès, 21000, Dijon

mardi 19 septembre
18h - 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
proposé par la Maison de l’architecture de Bourgogne, l’ Atelier Zéro Carbone
(Nuits-Saint-Georges) et l’Atelier Correia architectes (Saulieu).
Maison des Sciences de l’Homme / 6 esplanade Erasme, 21000, Dijon

mercredi 20 septembre
18h - Conférence de François Peyre, architecte du patrimoine et Olivier
Curt, architecte des bâtiments de France, dans le cadre du mois
de l’architecture contemporaine, et de la Semaine Architecture et Patrimoine
(Ecole d’architecture de Nancy) proposé par l’Atelier Archipat
(Semur-en-Auxois),
Maison des Sciences de l’Homme / 6 esplanade Erasme, 21000, Dijon

jeudi 21 septembre
19h - Conférence « Construire dans et avec l’architecture du passé »
de l’architecte suisse Inès Lamunière.
Invitée de la « Semaine Architecture et Patrimoine » par l’école
d’architecture de Nancy, Inès Lamunière, architecte, est très engagée
dans l’enseignement, la critique et la recherche en architecture. Elle enseigne
l’architecture à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, où elle dirige
le Laboratoire d’architecture et de mobilité urbaine (LAMU). Elle a reçu
le Prix Suisse Meret Oppenheim pour les Arts en 2011. L’une de ses oeuvres
emblématiques est l’Opéra de Lausanne (2012).
Dijon-Métropole - Salle du conseil / 40 avenue du Drapeau, 21000, Dijon

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
9h - Restitutions des travaux à Dijon Métrople en présence des élus.

