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1 Semaine
d’Architecture
et de patrimoine
à Besançon
avec les étudiants
de l’école d’architecture
de Nancy
du 19 au 24 septembre 2016
Visites, conférences et restitution des travaux ouvertes au public

semaine d’architecture
et de patrimoine à Besançon
Programme / ouvert au public *
La ville de Besançon
sera le terrain de
réflexion d’une
centaine d’élèves
architectes nancéiens.
Ils découvriront la
ville et analyseront sa
forme urbaine, son
histoire et observeront
son architecture, ses
paysages urbains et
travailleront sur des
sites spécifiques en
devenir.
La semaine sera
ponctuée de
visites urbaines, de
conférences avec des
architectes
de renom, de
séance de
travail et de
projets sur le
patrimoine de
Besançon et se
conclura par un
rendu en présence des
élus.
La ville devient
un véritable
laboratoire de
recherche,
un outil
pédagogique
partagé entre
étudiants, enseignants,
architectes et acteurs
locaux permettant
de faire émerger de
nouvelles contributions
utiles au territoire.

lundi 19 septembre
9h30 – Accueil officiel des étudiants architecte à la Mairie de
Besançon, Présentation de la ville, son patrimoine, ses enjeux et des
sites d’études
14h - Visite de Besançon et des sites choisis avec les étudiants
mardi 20 septembre
19h à 20h30 - Visite à pied « patrimoine et art urbain » des
installations artistiques réalisées pendant le Festival Bien Urbain
Réservations obligatoires pour la visite à pied
03 81 83 40 60 ou ma.fc@wanadoo.fr
avant le vendredi 16 septembre 12h (places limitées)
Point de départ : église Sainte-Madeleine (quartier Battant)

mercredi 21 septembre
20h30 - Conférence « Réhabilitation du Musée des Beaux Arts de
Besançon » Adelfo Scaranello.
A l’issue de la conférence, Nicolas Waltefaugle présentera des photos
du chantier
Maison de l’architecture de Franche-Comté
2 rue de Pontarlier | 1 rue des Martelots à Besançon

jeudi 22 septembre
19h - Conférence de l’architecte espagnol José-Manuel Lopez
Osorio « Conversations à pied d’oeuvre » à la Cité des Arts de
Besançon
Auditorium à Rayonnement Régional du Grand Besançon
Cité des Arts | 12 avenue Gaulard à Besançon

Samedi 24 septembre
9h à 13h - Restitution des travaux des étudiants architecte en
présence des élus, à la Cité des Arts de Besançon
Auditorium à Rayonnement Régional du Grand Besançon
Cité des Arts | 12 avenue Gaulard à Besançon

* sous réserve de places disponibles
Contact et informations :
Elsa Dupont, coordinatrice scientifique et culturelle
archidupontelsa@gmail.com / 06 73 43 82 68

Visites, conférences et restitution des travaux ouvertes au public

