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> DIMANCHE 24 OCTOBRE

14H00 -  Départ de Nancy 
Présentation du programme dans le bus 
Distribution des documents 
Parking Ile de Corse

19H00 -  Arrivée à Belfort 
Première classe hôtel - Belfort

> LUNDI 25 OCTOBRE 

08H30 -  Accueil des étudiants à la Mairie 
Discours d’accueil par :  
Damien Meslot, Maire de Belfort 
Tania De Stefano, Directrice de l’Urbanisme

 Éric Vion, Directeur de la recherche et des 
formations de l’école d’architecture de Nancy

 Jennifer Didelon, Architecte-enseignante, 
responsable de la semaine Architecture et 
Patrimoine 
Thomas Baltzer, architecte-HMONP, 
coordinateur de la semaine Architecture et 
Patrimoine

 Salle des fêtes de Belfort

09H15 - Présentation des 5 sites d’études

09H30 -  Visite de la ville et de quatre sites 
d’études les plus proches

12H00 -  Déjeuner 
Tirage au sort des sites par groupe 
Salle des fêtes de Belfort

13H30 -  Présentation de l’agglomération 
Salle des fêtes de Belfort

14H30 -  Remise des documents par site 
Salle des fêtes de Belfort

 Départ visites des sites

18H00 -  Accueil des étudiants par 
 Karine Terral, Présidente du CROA BFC
 Stéphane Aubertin, Conseiller 

architecture et patrimoine à la DRAC
 Valérie Chartier & Aymeric Deloge,
 représentants  de la Maison de 

l’Architecture BFC
 Dîner offert par le CROA BFC 

Salle des fêtes de Belfort

> MARDI 26 OCTOBRE

08H30 - Briefing installation 
École Victor Hugo

09H00 - Installation des ateliers de travail 
Début des travaux 
École Victor Hugo

14H00 -  Conférence-rencontre 
sur le developpement historique  
de Belfort par M.Tamborini,  
Directeur des archives départementales 
du Territoire de Belfort 
Salle des fêtes de Belfort

15H00 - Travaux encadrés 
École Victor Hugo

> MERCREDI 27 OCTOBRE

08H30 - Travaux encadrés 
École Victor Hugo

14H00 -  Pré-présentation 
Échanges avec les acteurs du territoire 
École Victor Hugo

18H30 - Table ronde sur les métiers de 
l’architecture et du patrimoine 
Salle des fêtes de Belfort

> JEUDI 28 OCTOBRE

08H30 - Présentation de Claudia Devaux, Architecte 
Travaux encadrés - retour sur sites 

École Victor Hugo

14H00 -  Travaux encadrés par Claudia Devaux 
École Victor Hugo

19H00 -  Conférence 
«construire - transformer - restaurer» 
par Claudia Devaux 
Salle des fêtes de Belfort

> VENDREDI 29 OCTOBRE

08H30 - Travaux encadrés par Claudia Devaux 
École Victor Hugo

14H00 -  Travaux encadrés par Claudia Devaux 
École Victor Hugo

19H00 - Production des rendus 
École Victor Hugo

> SAMEDI 30 OCTOBRE

09H00 - Discours et accueil  
Par Jean-Marie Herzog, Adjoint au maire 
chargé de l’urbanisme et des travaux publics 
Gaëlle Perraudin, Directrice de l’école 
nationale supérieure d’architecture de Nancy 
Présentation des travaux des étudiants 
devant les élus suivie d’échanges. 
Salle Louis Jouvet

13H00 -  Échange autour d’un repas  
offert par la mairie

 Salle d’honneur (mairie)

15H00 -  Départ en bus pour Nancy
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Architecture 
et Patrimoine

ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE NANCY / 2021 - 2022 SEMAINE ARCHITECTURE ET PATRIMOINE / BELFORT

architecte du patrimoine
marraine de l’édition 2021

CONFÉRENCE 
construire - transformer- restaurer

JEU. 28 OCT. 2021 / 19H 
Salle des fêtes / BELFORT

Contexte du projet

Mise en place pour la première fois en 2004, la semaine architecture et 
patrimoine est un temps fort de l’école nationale supérieure d’architecture de 
Nancy. Il s’agit d’une semaine intensive d’enseignement autour du patrimoine 
bâti et de la création architecturale. Après un cycle en Champagne-Ardenne, 
ce programme d’enseignement en 3e année de licence se déroule en 
Bourgogne Franche-Comté depuis 2016.

Principe de la semaine intensive

La ville sera le terrain de réflexion des étudiants en cycle licence. Une centaine 
d’élèves nancéiens découvriront la ville de Belfort du 25 au 30 octobre 2021. 
A travers une journée de visite, ils analyseront les formes urbaines, l’histoire, 
observeront son architecture, les paysages urbains et les sites spécifiques en 
devenir. Durant une semaine en atelier, ponctuée de conférences (histoire de 
la notion de patrimoine, présentation de projets par l’architecte invité) ils se 
concentreront sur plusieurs sites et proposeront une programmation ainsi que 
les esquisses d’un projet architectural et urbain.

Un site comme outil pédagogique de nouvelles  
perspectives territoriales

La ville devient un véritable laboratoire de recherche partagé entre étudiants, 
enseignants, architectes et acteurs locaux permettant de faire émerger de 
nouvelles contributions utiles au territoire. Pour les étudiants, ce projet permet 
de se confronter à une « commande » concrète sur les espaces urbains 
stratégiques. Sur le plan politique, les travaux des étudiants offrent aux élus de 
nouvelles réflexions sur des projets architecturaux et urbains avec un regard 
neuf porté par de futurs professionnels.

Méthodologie 

La semaine se décline en quatre grandes étapes :

• Observation, analyse, compréhension du lieu et de l’architecture,
• Recherche de références, mise en place d’un programme,
• Construction des bases du projet,
• Production écrite : plans, croquis
• Restitution sous forme orale devant un jury participatif (enseignants, 

architectes, élus).

BELFORT

L’agence DDA architectes a été fondée à Paris en 1998 par David Devaux, diplômé 
de l’École d’Architecture de Versailles. Claudia Devaux, diplômée de l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne et de l’École de Chaillot rejoint l’agence 
en 2007 après avoir travaillé 5 ans à Berlin sur des projets de restauration du 
patrimoine moderne, en particulier sur le site du Bauhaus à Dessau.

Une cellule spécialisée en patrimoine dirigée par Claudia Devaux traite des projets 
en relation avec le bâti ancien, en particulier sur les Monuments Historiques classés 
sur lesquels elle est habilitée à intervenir. Après avoir réalisé les espaces d’accueil du 
public de l’Arc-de-Triomphe au Mont-Saint-Michel ou de Carcassonne dans le cadre 
du concours lauréat du Centre des Monuments nationaux, l’agence DDA travaille 
notamment à la restauration du site «Eileen Gray - Étoile de mer - Le Corbusier».

DDA met à profit sa double capacité pour développer des projets de restauration, 
de transformation et de création. La démarche s’appuie sur une analyse fine des 
lieux, de leur histoire et de leur évolution, afin d’en comprendre les raisons d’être 
et d’en évaluer le potentiel à l’aune des enjeux contemporains. Chaque projet est 
pensé dans sa relation au dejà-là naturel et culturel ainsi que dans le dialogue qui 
s’instaure avec lui.

Ouvert au public 
Passe sanitaire obligatoire

SALLES DE TRAVAIL / CONFÉRENCES

1    Salle des fêtes 
11 place de la République

 
2    École Victor Hugo 

3 rue François Géant

 
3    Salle Louis Jouvet 

Place du Forum

 
    Annexe mairie
 Rue de l’Ancien Théâtre

 Espace impressions / Service urbanisme
 4 rue de l’Ancien Théâtre

A   École Bartholdi / Place de l’étuve 
14 place de l’étuve

C

D

B Abords de la Savoureuse / Théâtre du Granit 
1 Faubourg de Montbéliard

Marché Fréry
2 rue Docteur Fréry

Maison du peuple
Place de Gaulle et de la Résistance

↓ 
Pour en savoir plus sur  

la semaine architecture et patrimoine
 

www.nancy.arcvhi.fr/fr/sap.html

Les encadrants de la semaine :

- Jennifer DIDELON, Architecte du patrimoine et 
enseignante à l’école d’architecture de Nancy,

- Jean-Pascal LEMEUNIER, Conservateur régional 
des Monuments historiques DRAC Grand Est,

- Hélène CORSET MAILLARD, Directrice de l’école 
d’architecture de Marseille et Architecte Urbaniste 
d’Etat, 

- Matthieu LARDIERE, Directeur CAUE 71 et 
Architecte du patrimoine, 

- Antoine BROCHARD, Architecte et enseignant à 
l’ENSA Paris-Est.

SITES D’ÉTUDES

E Fort de la justice
Chemin de la justice 
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