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La rentrée des étudiants en 1ère année de l'école
nationale supérieure d'architecture de Nancy
Semaine intensive de dessin d'architecture :
l’occasion d’aller à leur rencontre à travers la ville
du lundi 9 au vendredi 13 septembre – déambulations à
Nancy
(sites : avenue Germain Boffrand et Parc Sainte-Marie, Conseil départemental 54, rue
Félix Faure, ARTEM, Hémicycle Place de la Carrière, Palais du gouvernement)
La nouvelle promotion d'étudiants en 1ère année de cycle licence commence sa formation par une
initiation au dessin d’observation in situ. Dessiner c’est d’abord se situer dans l’espace, percevoir
par les sens, ressentir. Chaque jour de la semaine au sein de la ville, les nouveaux étudiants
appréhenderont plusieurs types de dessins enseignés à l’école d’architecture : appréhension des
conditions spatiales, statiques ou dynamiques, représentation géométrale d’objets, dessins
instinctifs, apprentissage des perspectives et des échelles, restitution de l’atmosphère d’un lieu. La
1ere déambulation du jour est une promenade les yeux bandés pour développer une conscience
des perceptions autres que visuelles.
A l'occasion de cette semaine pédagogique, les nancéiens qui croiseront les étudiants pourront
découvrir leurs premiers travaux qui seront exposés chaque jour au sein de l'école.
121 nouveaux étudiants intègrent l'école d'architecture de Nancy en 1ère année de cycle de
Licence sur le site Boffrand pour l'année universitaire 2019/2020. Tous se sont inscrits à la suite de
leur vœux émis sur ParcourSup et entament un cursus associant étroitement l’étude de disciplines
artistiques et scientifiques dans une école qui est un lieu d’apprentissage ouvert visant à
développer leurs connaissances et aptitudes pour maîtriser la théorie et la pratique de la
conception architecturale et urbaine. Au total, l'école accueille plus de 700 étudiants répartis dans
les cycles Licence – Master – Doctorat.
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