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 de l’architecture 

 Samedi 11 octobre 2014 

 des habits et vous ?

L’architecture et la construction 
vous intéressent ? Vos enfants, 
vos petits enfants, ceux de vos 
amis construisent des cabanes, 
photographient des ponts, visitent 
des châteaux?

venez à l’ecole 
d’architecture de Nancy et 
partagez un moment  en 
famille  pour le plaisir de  
« jouer à  l’architecte ». 

maquettes en pain d’épices, 
labyrinthe pieds nus, parois tissées, 
constructions géantes, danse, 
musique, rencontres, projections…, 
sont autant de pièces à assembler 
et de défis qu’il vous faut relever 
pour creuser en long et en large les 
fondements de l’architecture.

http://fja.nancy.archi.fr

tout public, 
entrée libre et gratuite  

de 10H à 17H 

 Programme 

  mise en scène 
 collectif 

 archisaNat 



des habits  et vous ? 
« Les habits sont architecture. La 
raison d’être de l’habit oscille entre 
protection, identité et statut social 
selon les cultures et les périodes de 
l’histoire. Les vêtements constituent 
alors un premier habitat, puisqu’ils 
protègent le corps humain des 
intempéries et agressions extérieures. 
de simple habitacle il devient 
l’expression d’une identité, personnelle 
et/ou culturelle. L’hab(r)it est forme, 
texture, couleur ; un élément qui 
associe technicité et créativité. Le 
processus de couture s’apparente 
au processus d’architecture : avoir 
une idée, s’adapter au contexte, aux 
valeurs de l’habitant, passer de l’idée 
à la forme - embrayer, préparer la 
réalisation technique et après l’étude, 
coordonner les étapes d’assemblage 
pour construire et utiliser. Une fois 
l’hab(r)it terminé, l’archi-couturier 
se retire de la conception et c’est 
l’habitant qui s’installe et le fait vivre.. »

Marie Combette
Adeline Vigneron

Collectif Archisanat

en amont de la FJa, festival du 
film d’architecture au ccam - 
Scène nationale de Vandoeuvre du 2 
au 4 octobre. Programme et infos : 
maisondelarchi-lorraine.com 
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 11 octobre 

 2014 

http://fja.nancy.archi.fr
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 reZ-de- 
 chaussee 

 gaLerie ParViS 
 accueil 

 gaLerie ParViS 
 habiter Guidé 

Visites de l’école à 11h et à 15h. 

 gaLerie ParViS 
 habiter l’ecole 

Chasse au trésor. 
Parcourir et découvrir les secrets 

de l’école d’architecture. 

 gaLerie ParViS 
 habiter les livres 

Librairie Didier, CRDP et partenaires. 

 amPHi a 
 habiter habiller 

Projections.
Présentation de projets sur le 

thème des habits et vous.

  HaLL amPHi a 
 habiter ça cartoNNe 
Structure libre et évolutive. 

Construire un habitat avec un 
matériau-module tubes de carton. 

 HaLL amPHi b 
 habiter ses rêves 

eN secret 
Confidentiaux d’architecture. 

Transformer son récit en images. 

mediatHeQUe 
 habiter au fil des PaGes 

Installation. 
Vêtements habitants parmi les livres 

par Alain et Claire Potoski. 

caFeteria 
 habiter les PaPilles 

Restauration et Buvette. 
Soutien aux projets de l’association 

Soli’raid. 

HaLL eNtree 
 habiter uN metier 

Jeunes architectes. 
Découvrir le métier de l’architecte 

d’aujourd’hui. 

HaLL eNtree 
 habitaNts-architectes 

Photographies souvenirs  
de la FJA 2014. 

Participation de l’Habitant-
Architecte à la FJA 2014. 

aNNexe ateLier 
 habiter Par les mots  

Désirs d’architecture. 
Concevoir un projet par les images 

et les mots.

médiatHèQUe
 habiter les oNdes  

Suivez la FJA tout au long de la 
journée en direct sur les ondes de 

Radio Campus Lorraine.
www.radiocampuslorraine.com

habiter daNsé
Performance dansée 

La compagnie de danse Averses 
investit l’architecture de l’école, ses 

espaces, ses ouvertures,  
ses plis et replis.

 Premier 
 etaGe 

SaLLe g 
habiter la terre 

Sensibilisation aux matériaux naturels. 
Construire son habitat écologique. 

SaLLe g 
habiter les villes
Anagrammes graphiques  

de plans de villes
Puzzle urbain géant proposé 

par Armelle Caron et la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine

SaLLe H 
 habiter NaNcY 

Promenade architecturale. 
Filer son parcours dans l’espace public. 

SaLLe i 
 habiter l’iNhabitable 

Defi d’architecture et d’adaptation. 
Comprendre le contexte en dessinant 

son habitat. 

SaLLe i 
 habiter le PaYsaGe urbaiN 

Représentation de la ville. 
Apprendre la cohabitation par la 

linogravure, proposé par la Maison de 
l’Architecture de Lorraine et la galerie 

Modulab.

SaLLe J 
 habiter adaPté 

Sensibilisation aux problématiques du 
handicap en architecture.

Expérimenter un habitat en fauteuil 
roulant avec l’Association des Paralysés 

de France. 

SaLLe c 
 habiter PoiNt Par PoiNt 

Perception de l’espace. 
Transformer un habitat neutre  

par les gommettes.
 

SaLLe e 
 habiter eN PaPier 

Architecture pop-up et origami. 
Utiliser le papier comme matériau de 

conception, proposé par Philippe Morlot

SaLLe d 
 habiter les rues 

Labyrinthe et topographie. 
S’approprier un lieu dans différents 

modes de représentation.
 

SaLLe F 
 habiter cousu 

Architecture et assemblages. 
Construction d’une cabane  

par la couture. 

SaLLe m 
 habiter virtuel 

Sensibilisation aux logiciels informatiques. 
Explorer l’architecture par le virtuel.

 
SaLLe N 

 habiter uN laboratoire 
Scanner 3D : 

Création de modèles virtuels  
à partir du réel. Animé par les 

doctorants du Map-Crai

SaLLe o 
 habiter 3d 

Innovation et technologie. 
Fabrication de maquettes par une 

imprimante 3D. Avec Matthieu Dupont 
de Dinechin - Chantier Libre

SaLLe L 
 habiter suPerPosé 

Confrontation aux lois de la gravité. 
Construction d’un habitat par un 

matériau-module planchette de bois.

 deuXieme 
 etaGe 

SaLLe aP1 
 habiter surPrise 
Stimulations sensitives 

et espace invisible. 
Redécouvrir son habitat quotidien en 

parcourant le labyrinthe des sens. 

SaLLe aP2 
 habiter sucre 

Réglementations et identités. 
Construction d’habitats en pain 

d’épices.

école Nationale 
supérieure 

d’architecture 
de Nancy 

2 rue bastien-Lepage
Parvis Vacchini

NaNcY 

avec le soutien 
de la Fête de la Science 

2014, 
du ministère de la culture 

et de la communication 
et de la communauté 

Urbaine du grand Nancy.

en partenariat avec 
la drac de Lorraine, 

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 
et le crdP de Lorraine.

avis auX eNseiGNaNts
Amphi B / 9h - 12h

habiter l’eNseiGNemeNt
 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 la DSDEN 54 

(sur inscription)
Renseignements : 

www.ac-nancy-metz.fr
www.cndp.fr/crdp-nancy-

metz/

 Parvis 
Façade

 habiter la facade  
Installation. 

Projet artistique FJA 2014

YoUrte
 habiter Nomade  
Construire en rond. 

Mise en oeuvre d’un habitat à 
l’échelle 1 par «Hêtre Nomade». 

Construction de yourtes en 
maquettes.

coNtaiNer
 habiter la Pierre 

Rencontre avec un matériau durable. 
Démonstrations et constructions en 
pierre par le Lycée Camille Claudel de 

Remiremont.

coNtaiNer
 habiter l’aire 

Structures légères et innovantes. 
Comprendre le volume de son habitat.

coNtaiNer + StrUctUre eN boiS
 habiter de fil eN aiGuille 

Habitat évolutif et promenade 
architecturale. 

Tissage d’une enveloppe et parcours 
spatial, en collaboration avec le 

Lycée  Emmanuel Héré de Laxou.

coNtaiNer
 habiter mobile 

Posture du corps.
Construction d’une chaise 

expérimentale et installation dans 
l’espace.
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