Communiqué de presse – 23/09/2016

Conférence inaugurale «Architecture et Territoire »

Conférence de Mario Botta
mardi 27 septembre – 19h
Amphithéâtre A – ENSarchitecture de Nancy
2, rue Bastien-Lepage - Nancy
entrée libre et gratuite

De renommée internationale, l’architecte suisse tessinois Mario Botta a réalisé de
nombreuses œuvres en Europe, au Japon, aux États-Unis… En France, on lui doit
notamment la Cathédrale d’Evry bâtie en 1995. Il sera accueilli mardi 27 septembre par
l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy afin de parrainer la promotion 2016 des
étudiants en 1ère année. Une rencontre exceptionnelle dans l’édifice de Livio Vacchini, son
compatriote, pour ce représentant majeur de l’école tessinoise.
Mario Botta sera donc le parrain de la promotion 2016 des étudiants de l’ENSarchitecture de Nancy et
leur expliquera sa vison architecturale lors d’une leçon inaugurale où l’éthique et la simplicité seront au
coeur du débat.
L’architecte est devenu célèbre grâce à ses maisons individuelles caractérisées par un gros oeuvre en
béton armé revêtu de brique ou de terre cuite, et par la disparition de la fenêtre au profit de l’ouverture. 
Engagé depuis toujours pour l’enseignement de l’architecture et la transmission de son savoir, il a fondé
l’Académie d’architecture de Mendrisio en 1996, fleuron de l’Université de la Suisse italienne, et donne de
nombreuses conférences et séminaires. 
Il a reçu de nombreuses récompenses nationales et internationales pour ses réalisations. Ses oeuvres les
plus récentes sont le musée d’art Bechtler à Charlotte en Caroline du Nord ou le siège Campari et les
habitations à Sesto San Giovanni. Parmi ses projets, peuvent encore être cités la galerie Watari à Tokyo
(1990), le musée d’art moderne de San Francisco (1995) et la cathédrale d’Évry (1995). 
Il a été décoré en 1988 Chevalier des Arts et des Lettres à Paris et a reçu le Merit Award for Excellence in
Design by the AIA pour le Musée d’art moderne à San Francisco. 
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