Communiqué de presse 07/09/2018

Une centaine d'étudiants de l'Ecole nationale supérieure
d'architecture de Nancy en résidence à Montbéliard pour étudier
plusieurs sites patrimoniaux
du lundi 10 au au samedi 15 septembre 2018
Rentrée hors-les-murs pour les étudiants en Licence 3 de l'Ecole nationale supérieure
d'architecture de Nancy (54) qui arpenteront et découvriront plusieurs sites de Montbéliard 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 depuis 2004 est
organisée pour la 3e fois en région Bourgogne Franche-Comté (après Besançon en 2016 et Dijon en 2017).
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 Montbéliard, le Pays de
Montbéliard Agglomération, 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 temple et la place Saint-Martin,
• l'esplanade du château Duc de Wurtemberg et le conservatoire,
• le centre aquatique René Donzé et la piscine en plein air,
• PSA Bâtiment MS02,
• PSA bâtiment M07.
Ils travailleront aussi en atelier au stade Auguste Bonal avant de restituer leur travaux d'études aux
élus samedi 15 septembre en Salle du Conseil du Pays de Montbéliard Agglomération à partir de
9h30.
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. Elle défend une architecture ancrée dans son
territoire et qui affirme sa matérialité.
En marge de leurs travaux d'études, des temps forts ouverts au grand public sont organisés.
/// CONFÉRENCE / MAR. 11 SEPT. / 18H /Amphi B / CAMPUS UNIVERSITE
« Construire ici, être jeune architecte en Bourgogne Franche-Comté » Conférence de Justine Dufour et
Guillaume Perros, architectes
/// SOIREE DEBAT / MER. 12 SEPT ./ 18H / Salon JP Peugeot / STADE AUGUSTE BONAL
« Etre architecte au service du patrimoine » : Sophie Chabot , cheffe UDAP du Doubs et Mathieu
Lardière, directeur CAUE de Saône -et-Loire
/// CONFÉRENCE / JEU. 13 SEPT. / 19H /Amphi B / CAMPUS UNIVERSITE
« Ethique de la préservation. Mémoire des lieux et compétence d'édifier der architectures oasiennes
au Maroc» Conférence de Salima Naji, architecte internationale marraine de cette édition de la semaine
architecture et patrimoine.

Plus d'informations et programme complet de la semaine : www.nancy.archi.fr/fr/sap.html
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