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C'est la rentrée pour les étudiants de l'Ecole nationale supérieure
d'architecture de Nancy : semaine dessin, journées du patrimoine,
conférence inaugurale... l'occasion d'aller à leur rencontre
125 nouveaux étudiants intègrent l'école d'architecture de Nancy en 1ère année de cycle de
Licence sur le site Boffrand pour l'année universitaire 2018/2019. Tous se sont inscrits à la suite de
leur vœux émis sur ParcourSup et entament un cursus associant étroitement l’étude de disciplines
artistiques et scientifiques dans une école qui est un lieu d’apprentissage ouvert visant à
développer leurs connaissances et aptitudes pour maîtiser la théorie et la pratique de la
conception architecturale et urbaine. Au total, l'école accueille plus de 700 étudiants répartis dans
les cycles Licence – Master – Doctorat.
Semaine intensive de dessin d'architecture : les étudiants dans la ville
/// du lundi 10 au vendredi 14 septembre – déambulations à Nancy

La nouvelle promotion d'étudiants en 1ère année de cycle licence commence sa formation par
une initiation au dessin d’observation in situ. Dessiner c’est d’abord se situer dans l’espace,
percevoir par les sens, ressentir. Chaque jour de la semaine au sein de la ville, les nouveaux
étudiants appréhenderont plusieurs types de dessins enseignés à l’école d’architecture, une
occasion pour les nancéiens qui les croiseront de découvrir leurs premiers travaux. La première
déambulation sera une « promenade blanche » en binôme dont l'un a les yeux bandés.
Journées Européennes du Patrimoine : numérisation du patrimoine
/// Samedi 15 et dimanche 16 septembre // Palais du Gouvernement // Place de la Carrière à Nancy

A l'invitation de la Ville de Nancy, des étudiants présenteront une reconstitution 3D de la ville à la
Renaissance réalisée par l'un des laboratoires de l'école d'architecture de Nancy, le Centre de
Recherche en Architecture et Ingénierie (MAP-CRAI) ainsi qu'une reconstitution 3D de la Grande
Halle Renaissance réalisée par le collectif Hobo, scénographes de la Folle journée de
l'architecture dans le cadre de la préfiguration de L'Octroi-Nancy, pépinière culturelle et créative.
Conférence inaugurale : « Topography, a grounscape story » par Dominique Perrault
mardi 18 septembre // 18H // Centre des Congrès Prouvé Nancy

Architecte français de renommée internationale, Dominique Perrault est notamment connu pour la
Bibliothèque Nationale Française à Paris. Il a reçu de nombreux Prix prestigieux dont l'Équerre
d'argent (1990), le Grand Prix national de l'architecture (1993) et la Grande médaille d'or de
l'Académie d'Architecture (2010). Il est le parrain de la promotion 2018/2019 de l'école
d'architecture de Nancy et donnera une conférence inaugurale ouverte au grand public au Centre
des congrès Prouvé.

Folle journée de l'architecture « Architecture et Patrimoine »
samedi 20 octobre // de 10H à 17H // Grande Halle Nancy

10e édition de cette journée organisée par l'école d'architecture de Nancy pour découvrir et
expérimenter l'architecture dans des ateliers ludiques et scientifiques adaptés à tous les âges.
La scénographie est confiée à 4 jeunes diplômés de l'école réunis au sein du collectif Hobo. Pour
eux, le patrimoine est avant tout vivant ! Maquettes, dessins, réalité virtuelle, manipulations 3D,
constructions participatives et plans géants... Les scénographes évoqueront notamment le
patrimoine proche de la région Grand Est mais aussi les grandes architectures et les monuments
qui ont traversé les siècles. Journée organisée dans le cadre de l'Octroi-Nancy / pépinière
culturelle et créative, et des journées nationales de l’architecture initiées par le ministère de la
Culture. Evénement labellisé Pratiques innovantes CSTI soutenu par la région Grand Est.

Et aussi...
Semaine Architecture et Patrimoine
du lundi 10 au samedi 15 septembre – Montbéliard (25)
Rentrée hors-les-murs pour les étudiants en Licence 3 de l'école d'architecture de Nancy qui
arpenteront plusieurs sites de Montbéliard (25) et son agglomération. en analyseront la forme
urbaine, l'histoire, observeront l'architecture et les paysages urbains pour en imaginer le devenir.
Temps fort de rencontres entre les acteurs d'un territoire et la pédagogie d'une Grande Ecole, ce
laboratoire urbain temporaire est aussi l'occasion d'une rencontre fertile avec les élus et
l'ensemble des acteurs régionaux de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Salima Naji,
architecte internationale installée dans le Sud marocain est la marraine de cette édition et suivra
les projets des étudiants au cours de la semaine.
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