Communiqué de presse – 04/04/2016

Cycle Collectifs d'architectes ANCA / Atelier national des collectifs d'architecture

Conférence Collectif Encore Heureux (Paris)
« Bricolages organisés »
LUN. 18 AVRIL - 18h
Amphithéâtre B – ENSarchitecture de Nancy
2, rue Bastien-Lepage - Nancy
entrée libre et gratuite

L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy accueille le
collectif d'architectes parisien Encore Heureux pour une nouvelle
conférence dans le cadre de l'ANCA (Atelier national des collectifs
d'architecture).
Créé en 2001 par Nicola Delon et Julien Choppin, le collectif Encore Heureux est un atelier exploratoire de
la condition urbaine qui veut répondre au désir d'habiter mieux. Tout en mêlant optimisme et fun, Encore
Heureux est un collectif fortement engagé pour l'écologie qui prône dans ses projets et réalisations le
réemploi des matériaux puisque « les déchets des uns font les ressources des autres ».
Le collectif a notamment réalisé le Pavillon circulaire implanté fin 2015 sur le parvis de l'Hôtel de Ville à
Paris lors de la COP21. Celui-ci a été bâti grâce au recyclage et à la réutilisation de 180 portes en bois, de
la laine de roche d'isolation, de mobiliers, de luminaires, etc. mettant alors en évidence le large éventail de
constructions possibles et réalisables grâce à des matériaux déjà utilisés. Dans cette même logique de
sensibilisation vis-à-vis des déchets de chantiers et de l'importante consommation dans le domaine du
bâtiment, le collectif Encore Heureux avait dressé un peu plus tôt en 2014 l'exposition « Matière grise » au
Pavillon de l'Arsenal à Paris pour démontrer les choses que l'on peut faire avec ce que l'on a déjà.
Nicola Delon et Julien Choppin raconteront leurs expériences et échangeront avec les étudiants de
l'ENSarchitecture de Nancy à l'issue de la conférence lors d'une table ronde animée par Sébastien
Ramirez du collectif d'architecture nancéien Lili et Rami et responsable de l'ANCA à l'école d'architecture.
Prochaines conférences du cycle :
lundi 25 avril – 18h – Conférence Collectif PARENTHÈSE (Montpellier)
mardi 3 mai – 18h Conférence Collectif ITINERANT OFFICE (Madrid/Milan – Espagne/Italie)
Prochainement lancement de l'ANCA / Atelier national des collectifs d'architecture a l'Ecole
nationale supérieure d'architecture de Nancy
De plus en plus de jeunes architectes n’hésitent pas à s’organiser aujourd’hui sous forme de groupes
collectifs entrepreneurs. Forte de sa connaissance du milieu des collectifs d’architectes, l’ENSarchitecture
de Nancy est lauréate d'un appel à projets du ministère de la Culture et de la Communication pour le
soutien à la professionnalisation et à la création d’activités afin de mettre en oeuvre l’ANCA / atelier
national des collectifs d’architectes et communiquera prochainement sur le lancement du projet.
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