
Deux  lauréats  du  concours  national  des  Albums  des  jeunes  architectes  et 
paysagistes (AJAP) invités par l'ENSarchitecture de Nancy pour une conférence au 
titre prometteur : « Projets de campagne : le bonheur est dans le pré » 

À l'occasion des 10 ans des ateliers territoriaux que l'École nationale supérieure d'architecture de 
Nancy organise avec la  fédération des  Parcs naturels  régionaux, est  organisée la  conférence 
« Projets de campagne : le bonheur est dans le pré » sur l'architecture en milieu rural. 

Cette rencontre, ouverte à tous, a pour but d'éclairer les liens qui existent et ceux à développer 
entre  les  territoires  et  les  écoles,  véritables  centres  de recherche  et  de formation. Elle  sera 
présentée par  Remi Janin  (Paysagiste) et  Émilien Robin  (Architecte), tous deux lauréats  des 
Albums des jeunes architectes et paysagistes (AJAP).
Ces spécialistes auront l'occasion de présenter au public leur vision de ce qu'est l'architecture 
rurale aujourd'hui et de détailler leurs motivations pour y intervenir en tant qu'experts chargés 
d'innover et de faire évoluer le paysage architectural rural.

Cet événement se déroule dans le cadre du séminaire de recherche « Vers un urbanisme rural et 
durable » qui a lieu du 14 au 16 octobre à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy.

Séminaire : Vers un urbanisme rural et durable
Ce  séminaire  à  destination  des  professionnels,  des  étudiants  en  architecture  mais  également  des  passionnés 
d'architecture a pour objectif de transformer l'expérimentation en connaissance et d'utiliser la connaissance pour 
mieux agir. 

Dans ce cadre, des conférences et des ateliers animés par des professionnels et des enseignants chercheurs seront 
organisés dans l'École d'architecture et des visites de réalisations exemplaires se dérouleront dans les Parcs naturels 
régionaux de Lorraine, des Vosges du Nord et des Ballons des Vosges.

Le programme complet du séminaire est disponible à l'adresse suivante :  http://www.nancy.archi.fr/fr/urbanisme-
rural-14-15-16-octobre-2015.html
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Conférence « Projets de campagne : le bonheur est dans le pré » 

Conférence de Remi Janin et Emilien Robin
jeudi 15 octobre – 20h30  

Salle Raugraf
13b, rue des ponts – Nancy (entrée libre et gratuite)
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