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25e Semaine Internationale d'Architecture de Nancy
Six architectes internationaux étudient avec les étudiants de l'école
d'architecture les enjeux de développement urbain pour les parcs publics
Restitution publique des travaux
en présence d'André Rossinot, président de la Métropole du Grand Nancy
samedi 9 juin à partir de 10H
Site Boffrand - Ecole d'architecture de Nancy
1, avenue Boffrand – 54000 Nancy

La 25e édition de la Semaine internationale d'architecture organisée par l'école d'architecture
de Nancy accueillent six architectes et paysagistes venus du Danemark, du Mexique, de
Suède, d'Italie et du Japon qui mobilisent leurs connaissances et leurs expériences
professionnelles avec les étudiants de Master au profit de problématiques spécifiques et
concrètes de la métropole. Cette année, le sujet d'étude se porte sur les enjeux de
développement urbain pour les parcs publics. Cette édition est organisée dans le cadre du
Projet TIGA « Des hommes et des arbres, les racines de demain ».
L'étude menée par les étudiants encadrés par les architectes invités consiste à considérer les espaces plantés
publics comme des ressources alors qu’ils sont vus généralement comme une espèce à protéger et deviennent
des sanctuaires préservés de tout et notamment de toute construction. Chacun de ces espaces, par son histoire,
par sa position dans la ville, par ses caractéristiques botaniques ou topologiques peut jouer un rôle dans la mise en
place d’une nouvelle dynamique urbaine, à la fois citoyenne et respectueuse de l’environnement, au service d’un
mieux vivre pour chacun et d’un mieux vivre ensemble.
Trois parcs du Grand Nancy, de nature différente, pour lesquels plusieurs enjeux ont été identifiés, sont proposés à
l’étude : le Parc Sainte-Marie et l'avenue Boffrand à Nancy, le Parc Richard-Pouille à Vandoeuvre-les-Nancy et le
Parc de Brabois.
Visites sur sites, conférences, travail en atelier, échanges et productions de maquettes, dessins, plans vont
alimenter cette semaine. Les restitutions de ces travaux seront présentées samedi 9 juin à partir de 9H à l'école
d'architecture et sont ouvertes au public.
Les architectes invités
• Takashi Fujino (Takasaki, Japon) La précision avec laquelle il travaille les petits espaces pour ses
commanditaires a été plusieurs fois distinguée par le Japan Institute of Architecture.
•

Loreta Castro Reguera (Mexico, Mexique) De formation internationale d'abord à lUniversité de Mexico,
puis à Mendrisio et ensuite à Harvard, Loreta Castro Reguera travaille principalement sur l’espace public
et experte des questions liées à la gestion de l’eau.

•

Mattias Gustafsson (Stockholm, Suède) et son équipe, architectes ou paysagistes, développent des
projets paysagers à toutes les échelles et dans des contextes variés en Suède, dans d’autres Pays
nordiques et jusqu’en Chine.

•

Camilla Jensen Thorup / Susan Jayne Carruth (Copenhague, Danemark). Ces 2 architectes travaillent
dans une émanation dédiée à la recherche de l'un des plus grands bureaux d'architecture du nord de
l'Europe. Y sont abordées les questions relatives aux matériaux biosourcés, mais aussi les processus de
conception avec ambitions écologiques, notamment dans le développement de systèmes d’économie
circulaire.

•

Marco Navarra (Caltagirone, Italie) Ses champs d’intervention vont du logement aux bâtiments publics, de
l’architecture au paysage. Son travail a été présenté plusieurs fois à la Biennale de Venise. Médaillé d'or
de la Triennale de Milan en 2003, il a été nommé pour le Prix Mies Van der Rohe en 2017.

La Semaine internationale d'architecture de Nancy
Depuis sa création en 1994, cette semaine a permis aux étudiants de se mesurer aux réflexions de 117
architectes, urbanistes, paysagistes et ingénieurs venus du monde entier pour réaliser des analyses et des
recherches sur les potentialités offertes sur l’ensemble du territoire de l’agglomération nancéienne.
La semaine internationale d’architecture 2018 est organisée dans le cadre du projet «Des Hommes et des Arbres,
les racines de demain». Lauréat de l’appel à manifestations d’intérêt «Territoire d’innovation de grande ambition,
TIGA », le projet «Des Hommes et des Arbres, les racines de demain» est porté par un Consortium de partenaires
publics et privés du Sud Lorraine, coordonné par la Métropole du Grand Nancy, en lien avec la Communauté
d’Agglomération d’Épinal.
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