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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 des étudiants en 3e année de licence se
déroule en Bourgogne Franche-Comté depuis 2016.

Principe de la semaine intensive
L’agglomération et la ville seront le terrain de réflexion des étudiants en cycle
licence. Une centaine d’élèves nancéiens découvriront la ville de Dole et
les communes voisines du 23 au 28 septembre 2019. 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 invitée) 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
L’agglomération et la ville deviennent 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
Le travail proposé aux étudiants 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).
Lorenzo Diez, enseignant, directeur de l’école d’architecture Nancy

BRIGITTE MÉTRA
architecte
marraine de l’édition 2019

L’architecte Brigitte Métra crée son agence d’architecture
MÉTRA+ASSOCIÉS en 2003 après avoir gagné le concours
pour la construction de la salle de spectacle transformable,
de sport et de congrès, à Dole.

CONFÉRENCE

En association avec Jean Nouvel, l’agence Métra et
Associés a livré le théâtre de l’Archipel à Perpignan en 2011.
Egalement associée à Jean Nouvel pour la conception et
la réalisation de la salle de concert de la Philharmonie de
Paris, Brigitte Métra a livré en 2015 cette salle innovante
internationalement reconnue.

JEU. 26 SEPT. 2019 / 19H

Elle participe à de nombreux concours dont certains à l’international, tels que
récemment la cité musicale de Cracovie et un projet de salle de concert pour «
Re-inventing Cities » à Madrid. L’agence construit actuellement un Pôle Tertiaire
mixte de 27 000 m² (bureaux pour les services de l’État et de la Région BourgogneFranche-Comté, logements et commerces) à Besançon.

LE PATRIMOINE, CONSTRUIT NATUREL ET
IMMATÉRIEL, EXPRESSION DE L’IDENTITÉ
D’UN LIEU ET SUPPORT DE CRÉATION DE
L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI, QUI
DEVIENDRA LE PATRIMOINE DE DEMAIN.

Salle Edgar Faure / Hôtel de ville
DOLE
Ouvert au public

Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur, Brigitte Métra est membre
titulaire de l’Académie d’Architecture depuis 2014.
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Les encadrants de la semaine :
- Jennifer Didelon, architecte-ingénieur,
architecte du patrimoine, enseignante à
l’école d’architecture de Nancy
- Hélène Corset, AUE, directrice de l’école
d’architecture de Marseille
- Jean-Pascal Lemeunier, AUE-Conseiller à
l’architecture DRAC Grand Est
- Aurelie Husson, architecte du patrimoine,
enseignante à l’école d’architecture de Nancy
- Matthieu Lardiere, Directeur CAUE de
Saône-et-Loire
- Virginie Thévenin, chef de l’UDAP de la Marne,
architecte urbaniste de l’état

B

Le passage de l’Arsenal
Rue Léon Chifflot

Ensemble des Jésuites
Rue du collège de l’Arc

C

Télécharger les publications
des précédentes éditions de la
semaine architecture et patrimoine
www.nancy.archi.fr/fr/publications-de-l-ecole.html

SALLES DE TRAVAIL / CONFÉRENCES
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		Bâtiment Charité Lycée Nodier
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		Médiathèque municipale

Le Pasquier
Rue Thévenot
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Château de Crissey

Place de l’Europe

4 A rue du Vieux Château
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PLANNING
DE LA SEMAINE

> LUNDI 23 SEPTEMBRE

> MERCREDI 25 SEPTEMBRE

09h00 - Accueil et présentation du programme
de la semaine
Discours d’accueil par :
Jean-Pascal Fichère, président de la
Communauté d’agglomération du Grand Dole
Jean-Baptiste Gagnoux, maire de Dole
Lorenzo Diez, directeur de l’école
d’architecture de Nancy
Hôtel de ville de Dole

08H30 - Travaux en ateliers
Salles 405-407 / Lycée Nodier

10H00 - Visite de la ville et
des cinq sites d’études
Avec le pôle aménagement du
Grand Dole

18H00 - Présentation du domaine de master
architecture histoire et patrimoine
par Jennifer Didelon, architecte du
patrimoine, enseignante à l’école
d’architecture de Nancy
Salle de conférence Meyer / Lycée Nodier

14H00 - Présentation de l’agglomération, son
patrimoine, ses enjeux et les sites
d’études retenus par :
Pierre Chevassu, directeur du pôle
attractivité et aménagement du territoire
et Dominique Michaud, vice-président de
la CAGD en charge de l’aménagement
Salle Edgar Faure / Hôtel de ville
15H00 - Tirage au sort des sites d’études
15H30 - Visite des sites d’études avec les
encadrants et étudiants, premiers
repérages
18h00 - Accueil par Pierre Guillaume, président
de la Maison de l’architecture de
Franche-Comté et Véronique Ratel,
présidente du Conseil régional de l’ordre
des architectes de Bourgogne Franchecomté
Présentation des acteurs et institutions
de la fillière architecture, portrait de la
région. Projection d’un film sur l’agence
de Bernard Quirot suivie d’un débat
avec les membres de l’agence
Salle Edgar Faure / Hôtel de ville
> MARDI 24 SEPTEMBRE

11H30 - Conférence sur l’histoire urbaine de Dole
par Jacky Theurot, historien spécialiste
de l’histoire de Dole
Salle de conférence Meyer / Lycée Nodier
14H00 - Travaux en ateliers
Salles 405-407 / Lycée Nodier

18H30 - Conférence-débat « Être architecte au
service du patrimoine »
par Virginie Thévenin, architecte
urbaniste de l’état et Matthieu Lardière,
directeur conseil d’architecture d’urbanisme
et de l’environnement (71)
Salle de conférence Meyer / Lycée Nodier
> JEUDI 26 SEPTEMBRE
08H00 - Travaux en ateliers
Salles 405-407 / Lycée Nodier
Arrivée de l’architecte Brigitte Métra,
marraine de la semaine
Visite des ateliers
Salles 405-407 / Lycée Nodier
19H00 - Conférence « Le patrimoine, construit naturel
et immatériel, expression de l’identité d’un lieu et
support de création de l’architecture d’aujourd’hui,
qui deviendra le patrimoine de demain. »

par Brigitte Métra.
Salle Edgar Faure / Hôtel de ville

08H30 - Travaux en ateliers
Salles 405-407 / Lycée Nodier

> VENDREDI 27 SEPTEMBRE

11H30 - Conférence-rencontre sur le
renouvellement du plan de sauvegarde
et mise en valeur de Dole avec :
Maxime Catelain, ingénieur Unité
départementale de l’architecture et du
patrimoine, Gilles Maurel, architecte
du patrimoine et Jessy Crochat,
archéologue
Salon de conférence Meyer / Lycée Nodier

20H30 - Production des rendus et des
présentations
Salles 405-407 / Lycée Nodier

14H00 - Travaux en ateliers
Salles 405-407 / Lycée Nodier
18H00 - Conférence « Être architecte en
Bourgogne Franche-Comté »
par Olivier Tardy, architecte à Besançon
Salle de conférence Meyer / Lycée Nodier

www.nancy.archi.fr

08H30 - Travaux en ateliers encadrés
par Brigitte Métra
Salles 405-407 / Lycée Nodier

> SAMEDI 28 SEPTEMBRE
09H00 - Présentation des travaux des étudiants
devant les élus avec échanges
Salle Edgar Faure / Hôtel de ville

