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EMPREINTE D’UNE HISTOIRE
À LA RECHERCHE DU TRÉSOR
Viens sur notre site archéologique pour entamer
les fouilles et découvrir toutes les richesses
que recèle le passé de notre région ! Piégées et
figées dans les strates du sol, elles n’attendent
qu’à être révélées, et à transmettre les indices
des us, coutumes et activités de nos ancêtres.
À la fin de l’atelier, tente de deviner l’époque à
laquelle appartiennent les trésors trouvés.
BASTION-ÂGE
Sauras-tu retrouver la piste des anciennes
fortifications de la ville de Nancy ? Viens
chercher leur tracé, ainsi que les vestiges qui
peuvent encore subsister aujourd’hui !
AU TRAVERS DU TEMPS
Fais une pause ! Arrête-toi quelques minutes
pour contempler...
Regarde, le paysage urbain d’aujourd’hui est
constitué d’une succession de constructions et
de déconstructions. Notre patrimoine est aussi
paysager, il évolue à travers les époques, il se
transforme ...
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HÉRITAGE DES SAVOIR-FAIRE
BIEN CHARPENTÉ(E)
Joins-toi à nous pour découvrir
et apprécier la géométrie au
service de la construction
grâce au métier
incontournable du
charpentier !
Les Compagnons du Devoir
animent cet atelier avec
présentation de vidéos, fiches
métiers et maquettes.

CULTURES NANCÉIENNES

CLICHÉS LORRAINS

HALLE EN COULEURS
La Suisse a le Gruyère, Nancy a du Grüber.
Lorsqu’on en prend soin, il se conserve bien !
Viens en apprendre plus sur cette figure
emblématique de l’Art nouveau nancéien, et
te mettre à sa place en imaginant le grand
vitrail de la FJA.
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EN VOÛTÉ(E)
Expérimente la création d’une voûte, un
des éléments architectoniques les plus
fondamentaux de l’Histoire ! Laisse-toi submerger
par ses principes physiques et mécaniques.
Animé par les Compagnons du Devoir.
PIERRE QUI ROULE
Bienvenue à la taille de pierre ! Ce métier d’art
et de construction frise parfois la sculpture.
Comment peut-on ciseler ce matériau comme
la dentelle du napperon de tata Marie-Odile ?
Viens donc jeter un oeil !
TERRE-À-TERRE
Pour la peau je dis pas, mais pour la
construction, la terre, c’est super !
Viens donc à la rencontre
de trois techniques
traditionnelles parfois
utilisées tout près de
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d’une architecture en série. À ton tour, prends
le temps de profiter d’une pause récréative
: réalise une composition unique grâce à une
série de tampons. Animé par la Maison de
l’Architecture de Lorraine.

CA PRESSE
Fais ton choix parmi plus de 150 tampons
gravés sur lino représentant entre autres des
éléments architecturaux du Muséum Aquarium
de Nancy, classé aux monuments historiques et
labellisé « Patrimoine du XXe siècle ». Encre et
imprime ta composition à la presse manuelle.
Proposé par la Maison de l’Architecture de
Lorraine, animé par la galerie Modulab.
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À LA PLACE DE STAN
Tu as toujours voulu grimper sur la statue du
Roi Stanislas et tu ne l’as pas fait pendant la
coupe du monde ? Aujourd’hui, c’est ton jour de
chance, au milieu du décor de la place, tu deviens
Stanislas Leszczynski, roi de Pologne, duc de
Lorraine et plus encore !

LA GUINGUETTE
Encore assoiffé(e) de Savoir ? La
guinguette, tenue par l’Association
Générale de l’école d’architecture de
Nancy, saura te recevoir. Profites-en pour
participer aux débats qui s’y dérouleront,
organisés par Vis-là dans tout ça, association
culturelle de l’école d’architecture de Nancy.

SOLI’RAID
T’as oublié ton goûter ? Ici, on déguste des
spécialités lorraines pour se rassasier :
quiches lorraines et autres mets, un
Également,
des
bidon plein pour avoir des forces
ateliers part
enaires :
avant de se remettre au chantier.
C

NANCY JUNGLE
À partir du travail de Victor Lemoine,
fameux horticulteur lorrain,
choisis des végétaux à découper
AUE 54, Ma
ison de
pour réaliser une grande jungle
l’Architectu
re de Lorr
nancéienne au coeur de la Halle !
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Didier
et fais-toi prendre en photo par

STREET ART NOUVEAU
Mets toi dans la peau d’un artiste
de l’École de Nancy et réalise une
grande fresque participative sur le
thème de l’Art nouveau. Laisse parler
ta créativité et sème motifs et couleurs.

la Boîte Noire, l’association photo
de l’école. N’oublie pas de partager tes
photos sur Facebook et Twitter avec le
#FJA2018.

HORIZON NUMÉRIQUE

CA CARTONNE
Hip, hop, pose ton tube. Participe à une
construction collaborative en matériaux
recyclés.

NANCY AU FIL DE MA VIE
Déroule le fil de ta propre histoire et parle
nous des lieux qui ont marqué ta vie. Parfois, le
patrimoine est immatériel, il est sensible !

C’EST QUI LE PATRON ?
Le plan, la coupe et l’élévation n’auront plus
aucun secret pour toi ! Deviens un as du patron.
Monte ta maquette et repars avec !

MURS MURS DU SON
Plusieurs ambiances de la ville ont été
enregistrées et sont diffusées dans les casques
audio. Réussiras-tu à deviner où ces séquences
ont été captées ? Écoute et discute avec les
autres participants pour tenter de percer les
mystères des paysages sonores de Nancy !

ARCHITECTURE ET TEMPORALITÉ
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KAPLACITY
Repousse les limites de la gravité en
réalisant des constructions en kaplas.

CARTON PLEIN
L’association sportive sera en-chantier
de te faire participer à une construction
collaborative. Prends la casquette de l’architecte,
de l’ouvrier ou du chef de chantier.
LA P’TITE FRING’HALLE
Voilà un atelier riche d’enseignements et de
calories. Réalise une maquette gourmande
de la Halle avec pain d’épice, bergamotes et
chamallows.
ON EST DANS DE BAUDRUCHE
Seras-tu à la hauteur pour deviner les dimensions
de la Halle ? Ici on ne compte pas en mètres, tu
deviens ta propre unité de mesure.
CROQUIS URBAIN
Ouvre les yeux et croque le monde ! Atelier
d’initiation au croquis, encadré par Mehdi
Zannad, illustrateur, architecte, enseignant et
diplômé de l’école d’architecture de Nancy.
ACCUEIL / LE PATRIMOINE C’EST...
Le patrimoine est vivant, sa définition aussi.
Apporte ta pierre à l’édifice !

CONFIDENTIAUX
Dans le confidential, tu peux confier en
toute liberté tes rêves architecturaux
les plus fous. Imagine et décris la ville
utopique dans laquelle tu voudrais
vivre, tu recevras alors le dessin
réalisé par un étudiant de l’école
d’architecture de Nancy.
CARNAV’HALLE
Le savais-tu ? Le bâtiment dans
lequel tu te trouves aujourd’hui n’a
pas toujours été un lieu destiné à la
culture et à la découverte. La Grande
Halle Renaissance, les anciens abattoirs,
même lieu, même histoire ?

CRAI
Quel(s) futur(s) pour l’architecture ?
Viens manipuler la table tactile et utiliser la
machine d’impression 3D. En partenariat avec
le Centre de Recherche en Architecture et
Ingénierie de l’école d’architecture de Nancy
(CRAI).
IMMERSION 3D
Tu es ici et ailleurs en même temps ... Ce
n’est pas de la magie, mais de la technologie
: découvre et manipule un logiciel
d’immersion 3D, un outil de
représentation de plus
en plus utilisé par les
architectes.

Embarque
à bord du
“Spationef
”,
une incroya
ble
structure r
éalisée
en carton
et en corde
!

FAITES-VOS JEUX
Grâce à ta mémoire et à ton sens de
l’observation, associe par paire, avant le reste de
ta famille ou de tes amis, un détail architectural à
l’ensemble d’un bâtiment de Nancy devant lequel
tu es sûrement passé ! Ce grand jeu familial
reprend le principe du Memory.

ARCHITECTE
AU CUBE !
Viens prouver
tes talents de
concepteur grâce
au célèbre jeu de
construction
Minecraft !
Tout au long de
la journée, le Club
Minecraft de l’école
d’architecture de Nancy te
permet de construire bloc par
bloc, de nombreux édifices du Grand Est.
À 11h et 15h, tu pourras te mesurer à d’autres
constructeurs en herbe lors de deux battles
mémorables. Inscris-toi vite !
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PROGRAMME

LA FOLLE JOURNÉE
DE L’ARCHITECTURE
20 OCTOBRE 2018
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DANS LE CADRE DE
L’OCTROI NANCY / PÉPINIÈRE
CULTURELLE ET CRÉATIVE
À LA GRANDE HALLE RENAISSANCE
(BD D’AUSTRASIE NANCY)
ORGANISÉE PAR
L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE NANCY
www.nancy.archi.fr
SCÉNOGRAPHIE COLLECTIF HOBO
UN ÉVÉNEMENT DES JOURNÉES
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
Journeesarchitecture.culture.gouv.fr
En partenariat avec :
Ministère de la Culture, Direction Générale des
Patrimoines, DRAC Grand Est Université de Lorraine,
Télécom Nancy, ENSEM, Rectorat de l’Académie
de Nancy-Metz, DSDEN de Meurthe-et-Moselle,
ESPE de Lorraine, Ordre des Architectes Grand
Est, CAUE 54, Maison de l’Architecture de Lorraine,
Cité de l’Architecture et du patrimoine, Fédération
Française du Paysage, Conseil Régional du Grand
Est, Conseil Départemental 54, Métropole du
Grand Nancy, Ville de Nancy, Direction des Parcs et
Jardins et Ville de Nancy, galerie Modulab, Réseau
Stan, Solorem, Lycée Emmanuel Héré de Laxou,
Entreprise Biocoop, Clairefontaine, France Bleu Sud
Lorraine, Décup’, les Compagnons du Devoirs, Leroy
Merlin Nancy Champigneules, Musée Pierre Noël de
Saint-Dié-des-Vosges, la librairie Didier.

