Communiqué de presse – 05/07/2016

Exposition Lunéville Ville Verte
La Halle à Grains – LUNEVILLE
du 1er juillet au 30 septembre 2016
ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h – sauf les mardis
Entrée libre et gratuite
Information : Tél. 03 83 76 04 75, www.chateauluneville.cg54.fr

Lunéville possède une tradition de l’art des jardins et du maraîchage qui pourrait
être réactualisée dans son architecture et son urbanisme à venir. Au croisement
des avancées de nouvelles technologies et de la conscience de l'environnement,
les étudiants et les enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'architecture
de Nancy réinventent Lunéville et exposent à la Halle à Grains tout l'été, les
maquettes de leurs projets issus d'une pédagogie innovante.

Par son histoire, le territoire de Lunéville est la manifestation concrète du passage d’une utilisation
mesurée de la nature (le château et son domaine au XVIIIe siècle) à la ville industrielle, commerciale et
pavillonnaire d’aujourd’hui. Cette exposition présente des projets urbains et architecturaux mis en
situations réelles à Lunéville. Ils visent un rapport plus équilibré entre écosystème et urbanisation, en
explorant des modèles d’habitations associant des situations existantes à de nouveaux milieux naturels.
Ils se situent en centre ville et dans les faubourgs, et comprennent des programmes d’habitation,
d’équipements et d’espaces publics et commerciaux. L’exposition présente également un prototype à
l’échelle 1 pour un pavillon dans le parc du Château de Lunéville qui s’inscrit dans le sillage des petites
architectures du XVIIIe siècle installées dans les jardins du roi Stanislas.
Ces projets urbains et architecturaux pour développer de nouvelles formes d’habiter sont issus d'une
recherche initiée depuis plusieurs années par le groupe Ar-Techné (Arnoldo Rivkin, Rémi Rouyer,
Sébastien Rinckel) qui travaille sur une recherche appliquée intitulée Canopée architecturale et urbaine.
Celle-ci a trouvé un lieu d’application propice à Lunéville dans le cadre du programme « Formations
innovantes » de l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy. Les maquettes ont été conçues par
des étudiants de Master 2 et de Projet de fin d’étude (PFE) de l’ENSarchitecture de Nancy, en partenariat
avec une équipe de l’École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires l’ENSAIA.
Les situations présentées sont :
Transformation et création d’édifices à usage d’habitation et hôtelier du centre historique de Lunéville
Aménagement des espaces publics (architectures permanentes et événementielles),
Reconversion de l’ancien site industriel Roch,
Réaménagement des coteaux pavillonnaires du Nord Ouest,
Requalification des jardins maraîchers.
Cette exposition est une collaboration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy avec
l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires (ENSAIA) et le château des
Lumières de Lunéville, avec le soutien du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et de la Région
Grand Est.
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