
Depuis sa création en 1994, la Semaine internationale d’architecture de Nancy a permis à ses
étudiants comme à ses enseignants de se mesurer aux réfexions d’une centaine d’architectes,
urbanistes, paysagistes et ingénieurs venus du monde entier pour réaliser des analyses et
recherches sur les potentialités ofertes  sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. La 23e
édition réunira six architectes et paysagistes de renommée internationale pour imaginer et tester
une autre manière d'étudier,  de se déplacer et de pratiquer des loisirs sur le campus de Brabois.

La semaine internationale d’architecture 2016, en partenariat avec l’Université de Lorraine et le Grand Nancy, a
entamé l'année dernière une étude sur le campus Vélodrome–Aiguillettes pour imaginer de nouvelles approches  du
territoire et des pratiques. Cette année, les étudiants et les architectes invités poursuivent leurs analyses et
recherches sur les potentialités ofertes par les diférentes entités universitaires localisées sur l’ensemble du
territoire de l’agglomération. 
La présence de 47 000 étudiants soit 20 % de la population du Grand Nancy constitue une force attractive pour le
développement de l’agglomération nancéienne, tout en nécessitant pour l’université de renforcer l’excellence de son
enseignement. L'étude portera sur le site du Campus Brabois, grand ensemble d'édifces à la porte d'entrée sud-
ouest de l'agglomération nancéienne. Etendu sur 500 hectares et occupé par 9030 étudiants et chercheurs, le
campus génie scientifque et médical de Brabois doit cependant se restructurer pour devenir un technopole de
nouvelle génération à l’échelle métropolitaine.

Les architectes invités cette année sont : 
Christian Kerez et Catherine Dumont d’Ayot – Zurich/Suisse
Renaud Haerlingen - Bruxelles/Belgique
Kiichiro Hagino – Wajima/Japon
Sasa Randic - Rijeka /Croatie 
Rainer Stange – Oslo/Norvège

Les étudiants-architectes formuleront des propositions concrètes lors de la restitution organisée vendredi 24 juin à
l'école d'architecture en présence des architectes internationaux.

A noter pendant la Semaine Internationale d'architecture :
Exposition France-Corée : projets d’étudiants en architecture / 15 au 30 juin - galerie côté amphis
Vernissage mardi 21 juin à 19h
Cette exposition fait suite à l’appel à projet lancé par l’Institut Coréen d’Architecture dans le cadre de l’année
France-Corée ; elle ofre un aperçu de productions d’étudiants-architectes, en Master, à travers une série de 20
projets français et 20 projets coréens.  L’école accueille, à cette occasion, une délégation coréenne d’enseignants et
d’étudiants. Cette exposition sera ensuite accueillie, à Séoul, en novembre prochain.
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Communiqué de presse – 17/06/2016

La 23e Semaine Internationale d'Architecture 
Six architectes internationaux vont travailler avec les étudiants de 
l'école d'architecture sur le Campus de Brabois

Conférences publiques :
mardi 21 juin, mercredi 22 juin et jeudi 23 juin à 18h 
Restitution des travaux :
vendredi 24 juin à partir de 9h
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