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L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy
présente :

« Folle journée de l’architecture 2015 ».
Samedi 10 octobre 2015 de 10h à 17h

Cet événement à portée régionale et nationale est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable pour le grand public, et les acteurs de la médiation et de la sensibilisation à l’architecture.
Soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication et la Fête de la Science, la Folle
Journée de l’Architecture offre au public l’occasion de « jouer à l’architecte » le temps d’une
journée, en investissant les 5000 m2 de l’Ecole d’architecture de Nancy, oeuvre majeure de l’architecte Livio Vacchini.
La Folle Journée de l’Architecture permet de faire découvrir, notamment aux enfants et à leurs
familles, l’architecture et l’espace qui les entourent en les invitant à participer à différents
ateliers. Il ne s’agit pas de donner aux enfants des leçons magistrales d’architecture mais des
clés de lecture de la ville qu’ils construiront – eux – demain ! Lors de cette journée, l’Ecole
d’architecture de Nancy accueille plus de 1500 visiteurs qui expérimentent, par le jeu, les
aspects scientifiques et artistiques de l’architecture, avec l’aide des étudiants-architectes
et des professionnels.
> Plus de 30 ateliers ludiques autour de l’architecture, performances et animations.
Plusieurs temps forts sont prévus dans le cadre de la Folle Journée de l’architecture :
Jeudi 8 octobre 2015 : journée d’études sur la médiation architecturale (réservée
aux professionnels architectes et enseignants)
Vendredi 9 octobre 2015 : journée réservée aux scolaires (sur inscription)
Samedi 10 octobre 2015 : journée grand public de 10h00 à 17h00. Entrée libre et
gratuite.
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Scénographes
Le collectif d’architectes Cuadrada a été sélectionné par un jury pluridisciplinaire pour assurer la mise en
scène de cette Folle Journée de l’Architecture.

Le collectif Cuadrada est composé de Pauline Barnier, Brigitte Jacques, Vanille Joséphine,

toutes trois jeunes diplômées de l’École d’architecture de Nancy, ainsi que de Cécile Demilly, étudiante en Master 2. Elles ont décliné le thème FJA2015 avec le projet « La lumière à tous les
étages ? ».
« Dès l’esquisse, l’architecte intègre la lumière à ses projets. Il perce les édifices de mille yeux,
laissant parfois une façade borgne ou aveugle. La fenêtre devient l’œil de la maison, elle témoigne
d’une culture, d’une époque, d’un usage. Pour voir ou être vu, pour éclairer ou pour cadrer, elle se
transforme au gré des envies.
Une fois le soleil couché, l’obscurité révèle la ville en négatif. Elle dévoile le regard des maisons tel un millier de lanternes. Certaines habitations, le regard voilé, dissimulent les silhouettes
derrière tentures et rideaux colorés. D’autres, les volets mi-clos, laissent deviner l’intérieur de
l’habitation, tandis que l’œil-de-bœuf brille, bien rond, dans la nuit.

Collectif Cuadrada
Cécile Demilly
Vanille Joséphine
Pauline Barnier
Brigitte Jacques
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Ombres et lumières sont les outils de l’architecte. Tantôt chaude et enveloppante, tantôt froide
et dure, la lumière se décline en un panel infini de possibilités et de sensations.
Elle se révèle utile quand ses rayons éclairent un plan de travail , poétique et farceuse quand elle projette des ombres dansantes, révélatrice quand elle dévoile la matérialité
de la construction, politique dans les règlements d’urbanisme...
La Folle Journée de l’architecture 2015 se veut un voyage, parsemé de découvertes, qui
chemine autour de quatre ambiances lumineuses : l’obscurité, la pénombre, l’ombre et la
lumière. »
(Collectif Cuadrada)
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LA FJA 2015, UN TEMPS FORT DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE EN ARCHITECTURE EN LORRAINE
Créée en 2009 dans le cadre des 50 ans du Ministère de la Culture et de la Communication, fédérant
un grand nombre d’acteurs de l’éducation et de l’architecture, la Folle Journée de l’Architecture
permet à tous les publics, et notamment aux enfants et à leurs familles, d’investir l’École un samedi
début octobre pour « venir jouer à l’architecte ».
La question de l’éducation artistique et culturelle, plus particulièrement dans le domaine de
l’architecture, est inscrite dans les missions des Écoles nationales supérieures d’architecture
françaises depuis leur création en 1978 (décret 1978 art. 1 : la diffusion, notamment dans un
cadre régional, de la culture architecturale, et la sensibilisation des jeunes à l’architecture, notamment en milieu scolaire).
En Lorraine, l’ENSarchitecture de Nancy a toujours été très engagée dans ce domaine notamment au travers d’un événement unique sur le plan national : la Folle Journée de l’Architecture.
Cette manifestation est labellisée par la «Fête de la Science» depuis 2010 et démontre ainsi
l’ancrage de l’architecture tant dans le domaine des arts que celui des sciences. Depuis
2011, le commissariat de la FJA est confié à de jeunes architectes diplômés de l’ENSarchitecture de Nancy : Lili et Rami architecture en 2011, Studiolada en 2012, le Collectif Moebius en 2013, et le Collectif Archisanat en 2014.
La Folle Journée de l’Architecture est organisée en collaboration et en partenariat avec
plusieurs institutions régionales, telles que l’Université de Lorraine, le Conseil Régional
de Lorraine, l’Académie de Nancy-Metz, l’ESPE de Lorraine, le réseau Canopé, la Maison
de l’Architecture de Lorraine et la Fête de la Science.
Ces partenariats permettent de consolider le deuxième objectif de la FJA qui est d’en
faire un forum de rencontre entre les enseignants de l’Éducation Nationale et les
étudiants-architectes dans le but de développer la culture scientifique et technique
au sein des écoles, collèges et lycées. Les animations proposées lors de la FJA sont
gratuites.
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Journée d’Etude sur la médiation culturelle
Jeudi 8 octobre 2015 de 13h30 à 18h00 - ENSarchitecture de Nancy / Amphi B
La journée d’étude sur la médiation a pour objectif de questionner les méthodes de médiation
architecturale et d’échanger avec les différents intervenants sur l’éducation à l’architecture.
Cette journée est ouverte aux étudiants, aux enseignants et aux professionnels liés par leur réflexion,
leurs pratiques et/ou activités professionnelles à l’architecture.
1 - L’exposition de l’architecture : cadre privilégié des méthodes de médiation
• Intervention de Francine Fort, Directrice du centre d’architecture Arc en Rêve, Bordeaux
• Recherche et communication : la production d’expositions destinées au grand public Karine
THILLEUL, titulaire du diplôme d’architecte DPLG, docteur en histoire de l’architecture,
enseignante et chercheur au LHAC à l’ENSarchitecture de Nancy

2 - Médiation architecturale : actions de sensibilisation et actions pédagogiques
• L’architecture à l’épreuve de ses médiations : retour sur une expérience pédagogique
autour des collections de la Cité de l’Architecture, Julien BASTOEN, Enseignant à l’École
nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette,
• Transmettre l’architecture aux enfants. Dispositifs d’action et effets d’apprentissage,
d’innovation, de rayonnement, Roberta GHELLI, Architecte et Doctorante du PAVE de
l’ENSAP Bordeaux,
• Médiation architecturale : une opportunité pour une sensibilisation au cadre de vie,
retour d’expérience du CAUE 54 - Pierre BECKER, Architecte conseiller au CAUE 54.		
		
3 - Méthodes et outils spécifiques à la médiation architecturale
Table ronde sur la médiation architecturale et ses outils spécifiques.
Modérée par Alexandra SCHLICKLIN
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Journée de sensibilisation à l’architecture réservée aux scolaires
Vendredi 9 octobre 2015 de 9h30 à 15h - ENSarchitecture de Nancy / Amphi B
Vendredi 9 octobre 2015, la journée réservée aux scolaires est organisée en partenariat avec
le Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz, la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale, et le Centre Pompidou-Metz qui inviteront comme chaque année plusieurs
classes de primaire de Meurthe-et-Moselle et de Moselle à découvrir les ateliers mis en place.
Par cette initiative, l’ENSarchitecture de Nancy a ainsi voulu répondre à une demande importante de la part des enseignants du 1er et du 2nd degré, qui souhaitaient pouvoir venir à
la FJA avec leurs élèves. L(école travaille en collaboration avec le Rectorat de l’Académie de
Nancy-Metz et l’ESPE de Lorraine pour définir des contenus techniques et pédagogiques
pour les ateliers qui seront encadrés par des étudiants de l’ESPE et des étudiants-architectes.
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Module de Formation à l’éducation et sensibilisation à l’architecture
Samedi 10 octobre 2015 de 9h à 12h00 - ENSarchitecture de Nancy / Amphi B
Dans le cadre du plan départemental de formation continue de l’Académie de Nancy- Metz, un module de formation à l’éducation et de sensibilisation à l’architecture est proposé chaque année aux
enseignants de l’Éducation Nationale en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz
et l’atelier Canopé Meurthe et Moselle.
Intervenants :
• Lorenzo DIEZ, Directeur de l’ENSarchitecture de Nancy
• Sophie DE SOUZA, Directrice de l’atelier Canopé de Meurthe-et-Moselle
• Nicole PIERRAT, Conseillère Pédagogique Départementale en Arts Visuels, DSDEN 54
• Alexandra Schlicklin, Architecte DE et docteur enseignante et chercheur au LHAC de
l’ENSarchitecture de Nancy
• Francine VANHÉE, Enseignante à l’École élémentaire Pierre Brossolette de Tomblaine
• Christelle THOMASSIN, Directrice de l’École maternelle George Clémenceau de Saint-Max
Accueil par Lorenzo DIEZ, Directeur de l’ENSarchitecture de Nancy, introduction du représentant de l’Éducation Nationale, Académie de Nancy-Metz et présentation de la formation par
Sophie DE SOUZA, Directrice de l’atelier Canopé de Meurthe-et-Moselle,
9h15 - Conférence : Les enfants, l’architecture et la ville : faire jouer pour apprendre.
par Alexandra SCHLICLIN, Architecte DE et docteur enseignante et chercheur au LHAC de
l’ENSarchitecture de Nancy.
10h00 - Présentation des ateliers de sensibilisation en milieu scolaire année 2014-2015,
par Nicole PIERRAT, Conseillère Pédagogique Départementale en Arts Visuels, DSDEN 54,
et par des enseignants en école élémentaire (École Brossolette à Tomblaine)
10h15 - Présentation de l’atelier découverte de l’architecture réalisé à l’École maternelle
George Clémenceau à Saint-Max sur l’année 2014-2015
10h30-10h45 Échanges
10h45 Présentation de la Folle journée de l’architecture par le Collectif Cuadrada
10h50-12h00 Visite guidée des ateliers de découverte de l’architecture organisés
dans le cadre de la Folle journée de l’architecture 2015
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L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy
L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy est une des 20 ENSA sous tutelle du Ministère
de la Culture et de la Communication. Elle forme plus de 700 étudiants-architectes en provenance
de la Lorraine, des régions voisines et du Sarre-Lor-Lux, sur un cursus Licence-Master-Doctorat. Bénéficiant d’une assise scientifique, professionnelle et culturelle, elle s’attache à proposer
des enseignements et une recherche nourrissant l’architecture tant comme savoirs que comme
métiers. Pour ce faire, elle dispose de deux laboratoires, d’un réseau d’agences d’architecture au
sein desquelles les enseignants-chercheurs développent leurs recherches, et d’un édifice voulu
comme un outil pédagogique, oeuvre de l’architecte suisse, Livio Vacchini.

UNE ÉCOLE AU COEUR DE LA GRANDE RÉGION
L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy est placée au sud de la Grande Région,
elle est la seule école d’architecture dans sa composante française, et équidistante de Sarrebruck et Luxembourg.
Elle rayonne sur un territoire qui s’étend également plus à l’ouest, en Champagne-Ardenne
et au sud en Franche-Comté.
Partenaire de l’Université de Lorraine, de l’École Nationale Supérieure d’Art, son objectif
est de développer un réseau scientifique et pédagogique en architecture et en urbanisme avec les établissements de la Grande Région, en s’appuyant notamment sur ses laboratoires, ses enseignants-chercheurs et ses enseignants praticiens, et sur un réseau
de professionnels.
Les axes de coopération engagés s’orientent vers l’excellence en matière de connaissance et mise en oeuvre des matériaux, l’usage du numérique dans la conception
architecturale, la valorisation et la médiation culturelle.
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE NANCY
Contact FJA
Département Valorisation
Jérôme Huguenin
03 83 30 81 22
jerome.huguenin@nancy.archi.fr
Estelle Seksik
03 83 30 92 22 ///07 87 42 90 41
estelle.seksik@nancy.archi.fr
http://.fja.nancy.archi.fr
2015 - 2016

