FJA / programme / 2015

folle journée de
l’architecture
2015

lumière / r+1
Eclats de lumière / Salle C

Habille ta fenêtre de mille couleurs en créant ton
propre vitrail

Lumière en pointillé / Salle D

Approprie-toi un espace blanc à l’aide d’une multitude
de gommettes

Contre-jour / Salle D

A l’aide d’un jeu de mémo géant, retrouve la version de
nuit des villes et bâtiments que tu connais de jour

Pas light / Salle E

Construis un habitat en pain d’épices et en bonbons
translucides pour créer des jeux de lumière

Soyons lumineux / Salle F

Découvre quelques propriétés de la lumière autour de
brillantes expériences

Utopia Lumen / Salle G, Couloir Siècle des

pénombre / rdc

Lumières

Accueil / Galerie Parvis

Dans les rayons – Galerie Parvis
Librairie Didier, Atelier CANOPé de Meurtheet-Moselle et partenaires

Lumineux Spectacle / Amphi A
→ Réprésentation à 11h et 14h
Arsènes et l’immeuble du 42 rue maile,
spectacle participatif proposé par le CAUE
92. - Places limitées

(En)quête de lumière / Galerie Parvis

Amphi B / 9h - 12h / (sur inscription)

Eclairons nos lanternes
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 NancyMetz et l’atelier CANOPé
de Meurthe-et-Moselle.
Renseignements :
www.ac-nancy-metz.fr
www.reseaucanope.fr

Rentre dans la peau d’un architecte du Siècle des
Lumières pour concevoir une ville utopique

Détail de Lumière / Salle G, Couloir Siècle des
Lumières

programme

Sauras-tu retrouver les détails d’une façade du Siècle
des Lumières ?

En Eclaireur / Salle H, Couloir Siècle des
Lumières et Patio

Joue à l’explorateur du Siècle des Lumières et
découvre les modes d’habiter à travers le monde !

Atelier du spectacle

médiathèque
Atelier maquette lié au spectacle Arsène et
l’immeuble du 42 rue maile. / proposé par le
CAUE 92.

Avis aux
enseignants

Obscurité – R+2
Obscurité sensorielle / Salle AP1

Dans le noir, emprunte le parcours sensoriel
à la découverte de matériaux utilisés en
architecture

Ombres – R+1
Constructiombres / Salle I

Imagine une structure en Kapla pour élever une façade

Dessin dans le noir / Salle AP1

Touche pour dessiner ! - Atelier proposé par la
Cité de l’architecture et du patrimoine

Pars à la recherche des différents dispositifs
lumineux utilisés dans l’Ecole d’Architecture
à travers les énigmes de cette chasse au
trésor

Course du soleil / Salle I

Portraits en lumière / Hall Entrée

Participe à la création d’un skyline en shadow art

Dessine avec la lumière en utilisant la
technique du Light Painting

Lumière sur les échelles / Salle J

Fluo(r) et sens / Salle AP2

Participe à une séance photo et découvre les
effets de la lumière sur ton visage

Les illuminés / Hall Entrée

Découvre le travail de jeunes architectes
diplômés de l’Ecole

Lumigravure / Atelier étudiant

Compose un paysage urbain en
utilisant une centaine de tampons
linogravés, à l’aide de zones d’ombre
et d’aplats de lumière. Proposé par la
Maison de l’architecture de Lorraine.

Lumi ‘bar

Emprunte un parcours
aux diverses ambiances
lumineuses pour te
familiariser aux thèmes
des FJA 2015

Lumière et
Architecture /
Exposition du
concours photos
organisé
pour la FJA 2015

De la chambre à la ville, prends conscience des
différentes échelles

Sculpteur de lumière / Salle AP2

Dans le noir, la ville se construit, s’anime et
s’éclaire !

Lumineux spectacle / Salle L

Spectacle participatif : Arsène et l’immeuble du 42 rue
Maile Angers - Spectacle proposé par le CAUE 92

Photophores / Salle L

Compose une façade en décidant de la répartition des
ouvertures / Atelier proposé par Philippe Morlot, ESPé

Lumière Structurée / Salle M
Utilise un Scanner 3D et table interactive pour la
Virtual’lum / Salle N

Découvre comment illuminer virtuellement un espace
grâce aux logiciels utilisés en architecture

Dans le Clair-obscur

Lumi ‘laby

Ombres sur la ville / Salle I

nivagation mapCRAI umr

Choisis dans la carte de ce bar
atypique un en-cas, une boisson ou
un jeu de papier !
Confie à un dessinateur tes
désirs d’Architecture

Deviens maître du soleil pour comprendre son
importance en architecture

PARVIS
Façade
découvre la
façade de l’école
aux couleurs de la
FJA

Rayon 3D / Salle O

Conçois et imprime ta maquette en 3D avec
l’association Open Edge animation par
Nathalie Skiba & Emmanuel Gilloz

Jungle LUXuriante / Patio A
Joue à l’architecte du courant
Art Nouveau en observant
les plantes

Polycarbolight
Découvre les installations
en polycarbonate qui
couvrent le parvis
Sous les projecteurs
Assiste à l’événement de clôture
de la journée

FESTIVAL
DU FILM
D’ARCHITECTURE.

Afin de prolonger la FJA, rendez-vous
avec La Maison de l’Architecture de Lorraine
au Centre culturel André Malraux - Scène
Nationale de Vandoeuvre
du 12 au 14 octobre pour la seconde édition du
FESTIVAL DU FILM D’ARCHITECTURE.
Programme détaillé et infos :
http://www.maisondelarchi-lorraine.com
contact@maisondelarchi-lorraine.com
Dans le cadre du festival :
double exposition «Fragile(s)»
Jean Revillard et Guilhem Vincent
Projections tous les soirs et
ciné concert La Jetée
par Chapelier Fou

Organisée dans le cadre de la Fête de la
Science 2015.
Avec le soutien du ministère de la Culture
et de la Communication et de la DRAC de
Lorraine.
En partenariat avec la Maison de
l’Architecture de Lorraine, La Cité de
l’Architecture et du Patrimoine, le rectorat
de l’Académie de Nancy-Metz, la DSDEN de
Meurthe-et-Moselle, l’ESPé de Lorraine et
l’atelier CANOPé de Meurthe-et-Moselle

Les
journées
de l’écoconstruction
Participez aussi aux Journées de
l’écoconstruction les 9 et 10 octobre, (5
minutes à pied de l’école d’architecture) dans la
Grande Halle du Technopôle Renaissance
LQE / contact@lqe.fr / www.lqe.fr
rubrique : Journées de l’Ecoconstruction

