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Une centaine d'étudiants de l'école nationale supérieure 
d'architecture de Nancy en résidence à Dole pour étudier plusieurs 
sites patrimoniaux 
du lundi 23 au au samedi 28 septembre 2019

Les étudiants en Licence 3 de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy (54)
arpenteront et découvriront plusieurs sites de Dole et son agglomération, en analyseront la forme
urbaine, l'histoire, observeront l'architecture et les paysages urbains pour en imaginer le devenir.

La « Semaine Architecture et Patrimoine » initiée par l'école d'architecture de Nancy est organisée pour la
4e fois en région Bourgogne Franche-Comté (après Besançon en 2016, Dijon en 2017 et Montbéliard en
2018). Cette semaine d'enseignement est consacrée au patrimoine bâti et à la création architecturale. Elle
est un temps fort de rencontres entre les acteurs d'un territoire et la pédagogie d'une Grande Ecole. Les
étudiants sont amenés à étudier et faire des propositions de transformations de sites urbains patrimoniaux.
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.

Les étudiants-architectes seront accueillis toute la semaine par la Ville de Dole, la Communauté
d’agglomération du Grand Dole, la Région Bourgogne Franche-Comté, le Conseil régional de l'Ordre des
architectes, la Maison de l'architecture de Franche-Comté, et la DRAC de Bourgogne Franche-Comté. Ils se
concentreront sur cinq sites définis en accord avec l'ensemble des partenaires : 

• le passage de l’Arsenal (rue Léon Chiffot) ;
• l’Ensemble des Jésuites (rue du collège de l’Arc) ;
• le Pasquier (rue Thévenot) ;
• l’Usine Idéal Standard (rue de Crissey) ;
• le Château de Crissey.

Ils travailleront aussi en atelier au Lycée Nodier de Dole avant de restituer leur travaux d'études aux
élus samedi 28 septembre en Salle Edgar Faure de l’Hôtel de ville de Dole à partir de 9h.

Brigitte Métra est l’architecte invitée de cette « Semaine Architecture et Patrimoine » 
par l’école d’architecture de Nancy.  En 2003 son agence MÉTRA+ASSOCIÉS gagne le concours pour la 
construction de la salle de spectacle transformable, de sport et de congrès, à Dole. Elle a notamment aussi 
été associée à Jean Nouvel pour la conception et la réalisation de la prestigieuse salle de concert de la 
Philharmonie de Paris. Elle donnera une conférence ouverte au public jeudi 26 septembre à 19H à l'Hôtel de
ville de Dole.

En marge de leurs travaux d'études, des temps forts ouverts au grand public sont organisés.

/// CONFÉRENCE / MAR. 24 SEPT. / 18H / Salle de conférence Meyer / LYCÉE NODIER DOLE
« Être architecte en Bourgogne Franche-Comté » Conférence de Olivier Tardy, architecte à Besançon 

/// CONFÉRENCE - DÉBAT / MER. 25 SEPT. / 18H30 / Salle de conférence Meyer / LYCÉE NODIER DOLE
« Etre architecte au service du patrimoine » : Virginie Thévenin, architecte urbaniste de l’état et Mathieu 
Lardière, directeur conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement Saône -et-Loire (71)

/// CONFÉRENCE / JEU. 26 SEPT. / 19H / Salle Edgar Faure / HÔTEL DE VILLE DOLE
« Le patrimoine, construit naturel et immatériel, expression de l’identité d’un lieu et support de 
création de l’architecture d’aujourd’hui, qui deviendra le patrimoine de demain. » Conférence de 
Brigitte Métra, architecte marraine de cette édition de la semaine architecture et patrimoine.

+ d'infos et programme complet : www.nancy.archi.fr/fr/sap.html
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