
Partenaires de la FJa
Le ministère de la Culture et de la 

Communication
La DRAC Alsace - Champagne-Ardenne - 

Lorraine
La Fête de la Science 2016
Le Fonds européen de développement régional 
Le Conseil Régional Alsace - Champagne-Ardenne 

- Lorraine
L’Université de Lorraine
La Métropole du Grand Nancy
La Ville de Nancy / Direction des Parcs et Jardins
Musées de la Ville de Nancy
La Cité de l’architecture et du patrimoine
La Maison de l’Architecture de Lorraine
Le Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz
La DSDEN de Meurthe-et-Moselle 
L’ESPE de Lorraine
L’atelier Canopé de Meurthe-et-Moselle
Le Centre Pompidou-Metz
Institut National de la Recherche Agronomique 
France Bleu Sud Lorraine
Le Lycée Emmanuel Héré de Laxou 
La Fédération Française du Paysage.
L’Association des paralysés de France
Les entreprises Biocoop
Bol&Mix
Lortie
Librairie Didier
Norske Skog
Clairefontaine

le Jardin éPhémère
Profitez, à quelques centaines de mètres de 
la FJA, du Jardin éphémère créé et installé 
Place Stanislas par la Direction des Parcs 
et Jardins de la ville de Nancy. Le jardin 
éphémère 2016 rend hommage à “Stan, royal 
jardinier”. Du 1er octobre au 6 novembre.

 
a(l)(t)itudes urbaines 
Trois étudiants de l’École ont répondu à 
l’appel de la Maison de l’Architecture de 
Lorraine et proposent du 6 au 27 octobre 
à la Galerie Neuf de Nancy (rue Gustave 
Simon, à 10 minutes de la FJA), une exposition 
intitulée « A(l)(t)itudes urbaines ». 
3 médiums pour 3 regards portés sur la 
ville, à des hauteurs différentes, oscillant 
entre réel et imaginaire, entre tangible et 
abstraction. 

Horaires d’ouverture : lun à ven 12h à 14h / 
17h à 19h - Sam et dim 11h à 18h

A noter : Festival du film d’architecture
du 7 au 11 décembre au CCAM 

http://maisondelarchi-lorraine.com

ateliers sur le Parvis
la Chasse au tresOr | Retrouvez les indices disséminés à travers l’école 
à l’aide d’un plan. Les indices forment un mot. Le mot donne accès à un trésor...

les lOis de la nature | Etablissez une structure réciproque 
autoporteuse maintenue uniquement par les lois de la physique : des tasseaux en 
bois s’entrecroisent et s’élèvent progressivement.

Palettes d’artistes | Concevez des meubles à l’aide de palettes 
récupérées selon des plans précis. Ces meubles seront ensuite utilisés comme 
mobilier pour accueillir l’événement de clôture.

Ca CartOnne | Réalisez une structure à partir d’un module de récupération : 
le tube en carton. La structure évoluera au fil de la journée selon vos intentions.

sur la Paille | Sortez du dédale pour construire votre propre architecture 
à taille humaine. 

des batOns dans les rOues | Expérimentez un parcours en chaise 
roulante et vivez le quotidien de nombreux citoyens.

raCine Carrée | Structure réalisée par les élèves du Lycée Emmanuel Héré.

lOPin de l’art | Patio nord | Recouvrez de végétal une dalle du patio pour 
créer une oeuvre collective qui se révélera en fin de journée

ça Casse la baraque | Patio sud | Construisez une cabane à la manière 
d’un Robinson

le sOleil en COnnait un raYOn | Salle D | Placez et organisez les 
habitations et le végétal sur une maquette afin que tous bénéficient des rayons 
du soleil.

tOurne sOl | Salle D | Empilez et orientez les étages d’un immeuble autour 
d’un axe en fonction de la lumière tout en conservant l’équilibre de l’ensemble

vieille branChe | Salle E | Découvrez comment pousse un arbre et 
comment s’étendent les villes en lisant entre les lignes et les strates

Plus vite que la nature | Salle E | Découvrez l’architecture imprimée 
en 3D

la FJa 2016, un événement 
JOurnées natiOnales de l’arChiteCture
http://journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr/
#JNARCHI16

ateliers 1er etaGe
la nature ma muse | Salle G | Associez des images de végétaux avec les 
architectures qui s’en sont inspirées. 

l’herbe est Plus verte ailleurs | Salle G | Voyagez par le biais 
d’architectures vernaculaires du monde entier et associez l’architecture typique 
à son pays d’origine.

POt de dePart | Salle H | Réalisez une mini architecture qui abritera votre 
future pousse. 

ça s’arrOse | Patio nord | Acheminez l’eau par des acqueducs et des 
sections de gouttières pour arroser les graines du Pot de départ.

arChi’bOldO | Salle I | Réalisez une architecture en 2D en assemblant des 
matériaux naturels : des feuilles, des copeaux, des fleurs etc.

ça t’in’tresse | Salle I | Réalisez plusieurs variétés de tressages sur des 
structures pour créer des couvertures végétales.

imaGine | Salle J | Imaginez vous urbaniste, improvisez vous architecte, jouez 
au paysagiste et redessinez votre ville sur un plan géant

Plans-Plants | Salle C | Une exposition et un atelier proposés par les 
musées de Nancy. 

ateliers 2e étaGe
hansel et en suCre | Salon Enseignant | Créez des architectures 
gourmandes de pain d’épices et d’empilements de bonbons

POt auX rOses | Salle P | Identifiez par le toucher des matériaux et essayez 
de les nommer et de définir leur utilisation dans la construction

tOuChe du bOis | Salle Q | Déterminez la température de différent 
matériaux et découvrez les secrets de la conductivité thermique

Pétale-tOi | Salle S | Transformez et matérialisez l’espace à la manière d’un 
peintre impressionniste grâce à des milliers de gommettes de couleur

ça Prend raCine | Salle T | Parcours sensoriel pieds nus pour découvrir les 
différents sols et comment y ancrer des constructions

COmme un bOnZaÏ | Salle U | Adaptez-vous au terrain et à l’environnement 
comme le fait l’arbre ou l’architecture

as de la rOsaCe | Salle Prouvé | Colorisez le paysage en réalisant un vitrail 
comme un artiste de l’école de Nancy

FOlle 
JOurnée 
de 
l’arChiteCture
véGétal et arChiteCture
PrOGramme 
des ateliers

samedi 15 octobre 2016

école nationale 
supérieure 
d’architecture de nancy

sCénOGraPhie : COlleCtiF sanGa

éCOle natiOnale suPérieure 
d’arChiteCture de nanCY
2 rue Bastien-Lepage / 54000 Nancy / 03 83 30 81 00 / www.nancy.archi.fr

www.nancy.archi.fr/fr/fja.html

COlleCtiF sanGa, sCénOGraPhes FJa 2016  
Olivier COllin, aline CunY et Kévin risse
Diplômés de l’ENSarchitecture de Nancy

ateliers reZ de Chaussée
PhOtO-sYnthese | Galerie étudiante | Immortalisez votre journée en vous 
faisant prendre en photo dans des scènes de tableaux célèbres

Fais-mOi une Fleur | Galerie étudiante | Décrivez votre architecture 
idéale, un étudiant vous la dessinera. 

POmme C - POmme v | Galerie exposition | Découvrez la linogravure 
sur plusieurs supports, du linoleum aux légumes.... (Maison de l’architecture de 
Lorraine)

KaP’… | Médiathèque | Faites intervenir votre imagination et votre dextérité 
pour réaliser des constructions défiant l’apesanteur. 

…Ou Pas KaP | Médiathèque | Erigez des tours en cagettes de bois, en prenant 
en compte la contrainte de la hauteur et la dimension du module.

renCOntres d’arChiteCture | Galerie étudiante | Découvrez l’univers 
des professionnels de l’architecture - jeunes architectes, paysagistes ou conseil 
en architecture (CAUE) 

Formation médiation à l’architecture 
enseignants du 1er degré / Amphi B / 9h - 12h / (sur inscription)
Module de formation à l’éducation artistique et culturelle en architecture à destination des 
enseignants du 1er degré. En partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz et 
l’atelier CANOPé de Meurthe-et-Moselle. Renseignements : www.ac-nancy-metz.fr / www.
reseau-canope.fr

ne manqueZ Pas !
l’heure du COnte | à 15h et à 15h45 Médiathèque | Laissez-vous porter par un récit d’architectures fantastiques au coeur d’un décor de tours et d’immeubles,  
conteuse : Valérie Grandidier - L’Univers de l’une.

l’événement de 17h | Une soupe architecturale à préparer et à déguster en final de la FJA. Avec l’association Bol&Mix..
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