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Rêves d’architecture  
Exposition en plein air 
Sur les grilles de l’école d’architecture de Nancy 
1, avenue Boffrand – 54000 Nancy 
 
Du 15 mars au 15 avril 2021 
 
Pendant quelques semaines l’école d’architecture de Nancy présente une exposition 
en plein air sur ses grilles de l’avenue Boffrand à Nancy, destinés aux passants 
curieux d’architectures ; l’occasion d’aller à la rencontre du public et de faire connaître 
quelques enseignants de l’école, architectes praticiens, théoriciens, chercheurs, 
diplômés de l’école à travers leur rêve d’architecture,  
 
 
A l'initiative de Nicolas Depoutot, maître de conférence à l'école d'architecture de Nancy, 
plus d'une dizaine d'enseignants de l'école partagent un rêve d'architecture à travers 
l'exposition en plein air présentée jusqu'au 15 avril sur les grilles de l'école avenue Boffrand.  
 
Monuments historiques, architectures remarquables, architectures à vivre ou à travailler, 
sites naturels, ensembles et espaces urbains, en France, en Europe ou dans le Monde…  
chaque architecture présentée s'inscrit dans un territoire, dans une démarche, dans un 
usage. Les rêves d'architecture permettent de comprendre ce que chaque oeuvre dévoile. 
Accompagnés d'une ou plusieurs photos, les enseignants expriment  les raisons de leur choix, 
sensibles, théoriques ou critiques.  
 
Au delà du rêve, c'est l'école qui, privée de son public, offre aux curieux d'architecture le 
loisir d'en d’appréhender quelques exemples choisis. C'est aussi pour le public une façon de 
faire connaissance avec les enseignants de l'école d'architecture de Nancy à travers leur 
sensibilité et leur analyse architecturale. 
 
Les rêves d’architecture sont présentés par : 
 
Nadège Bagard, Pascal Breda, Lucien Colin, Cécile Demange, Nicolas Depoutot, Florian 
Descamps, Jennifer Didelon, Manuela Franzen, Béatrice Laville, Caroline Leloup, Pierre 
Maurer, Maryline Piquemil, Mathias Rollot, Marc Verdier, Jean-Claude Vigato. 
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