Communiqué de presse – 25/09/2015

Conférence inaugurale « les affinités électives »

Conférence de Francis Soler
mercredi 30 septembre – 19h
Amphithéâtre A – ENSarchitecture de Nancy
2, rue Bastien-Lepage - Nancy
entrée libre et gratuite

Grand prix national de l'architecture 1990, Francis Soler est accueilli mercredi 30
septembre par l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy afin de parrainer la
promotion 2015 des étudiants en 1ere année. Il conclura cette journée en donnant une
conférence grand public intitulée « Les affinités électives ».
Homme de conviction, Grand Prix National d’Architecture en 1990, Francis Soler se démarque par son franc-parler
et sa vision de l’architecture publique et privée. L’architecte français intègre l’art et prend en considération le détail
dans ses ouvrages. Il est membre de l’Ordre des Architectes de France depuis 1976. Il compte une vingtaine de
bâtiments construits, avec notamment le projet du Centre de Conférences Internationales de Paris qui lui valut
sa célébrité et qui lui a ouvert une voie vers des projets conçus sur la limite étroite entre les espaces de
l’architecture et de l’art. Il joue sur le traditionnel et l’invention avec précision. C’est ainsi qu’il donne une finition en
résille d’acier inoxydable à l’immeuble des Bons Enfants à Paris qui devient le siège du Ministère de la
Culture et de la Communication en 2005. La frontière entre les espaces de l’architecture et de l’art est très
étroite. Il joue sur le traditionnel et l’invention avec précision.

1 Semaine , 2 conférences à l'école d'architecture
Jeudi 1er octobre, l'Ecole d'architecture recevra Bernard DESMOULIN pour une nouvelle conférence à 18h
« L'illusion de l'éternité ». Lauréat du Prix de l’Equerre d’Argent en 2009, architecte et enseignant, Bernard
Desmoulin est l'invité de l'école dans le cadre de sa semaine Architecture et Patrimoine,
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