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de candidature
3 février 2017

Appel à
candidatureS
FOLLE JOURNÉE DE
L’ARCHITECTURE 2017
DEVENEZ LES SCÉNOGRAPHES
de la 9e édition de la FJA
→ Vous êtes étudiants en 2e année de Master, étudiants HMONP ou diplômés de
l’ENSarchitecture de Nancy,
→ Vous souhaitez faire découvrir les métiers de l’architecture au grand public,
→ Vous avez des idées sur la sensibilisation à l’architecture...
→ Développez-les lors de cette manifestation à visibilité nationale !
Créez et menez un projet en vous impliquant dans toutes ses étapes, travaillez au sein d’une équipe
pluridisciplinaire et au contact de nombreux partenaires institutionnels et privés, ces missions
vous apporteront une nouvelle expérience professionnelle avec le soutien de l'école.
L’école vous offre une occasion unique de valoriser votre créativité et vos compétences en
prenant en charge la mise en scène et l'organisation des ateliers de la prochaine Folle journée
de l’architecture, dont la thématique cette année est « Voyage et architecture » en référence à
l’année internationale du tourisme durable pour le développement. La manifestation se déroulera
dans le cadre de la Fête de la Science et des Journées Nationales de l'Architecture. (octobre 2017).
Cet événement exceptionnel et unique en France permet aux citoyens de tous âges de
« venir jouer à l’architecte ». Plus de 1500 visiteurs seront au rendez-vous pour la Folle journée
de l'architecture 2017, acteurs concernés par l’architecture, les sciences, les arts, le design,
l’environnement et le cadre de vie.

↓

Participez
vous aussi !
Pré-inscription dès
maintenant par mail à
valorisation@nancy.archi.fr
pour recevoir le cahier des
charges 2017
Date limite de dépôt du
dossier de candidature :
vendredi 3 février 2017

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

