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Communiqué de presse 
Nancy, le 14 septembre 2021 

Journées européennes du patrimoine 2021 

L’école d’architecture de Nancy pour tous  
Samedi 18 septembre 2021 - de 10h à 12h / de 14h à 17h 

Samedi 18 septembre 2021, à partir de 10H, l'école d'architecture de Nancy participe à la 
38e édition des journées européennes du patrimoine. Le public est invité à découvrir l’édifice 
de l’architecte Livio Vacchini, labellisé architecture contemporaine remarquable travers 
plusieurs temps forts tout au long de la journée. 

La découverte du bâtiment de Livio Vacchini 
Visite libre ou guidée du bâtiment avec les étudiants et le personnel de l'école, expositions et projections 
rythmeront cette journée de découverte pour le public. 
En lien avec ces visites, Gilles Marseille, maître de conférences en Histoire de l'art contemporain, chercheur 
associé au Laboratoire d'Histoire de l'Architecture Contemporaine (LHAC) racontera le bâtiment de l’école 
d’architecture de Nancy lors de mini-conférences :  

 Un Tessinois à Nancy, ou l'itinéraire d'une radicalité constructive (10h10 et 14h10) 
 Derrière de hautes lames de béton blanc, une hermétique monumentalité en question (11h40 et 15h40) 

Les ateliers d’expérimentation Archinomade 
Des ateliers d'expérimentation architecturale seront proposés au jeune public avec le collectif Héruditatem. 

La fête du dessin d’architecture 
A l’initiative d’Ethel Buisson enseignante de l’école d’architecture de Nancy, la fête du dessin d’architecture 
prend date lors de ces journées européennes du Patrimoine pour proposer au public tout au long de l’après-midi 
de découvrir l’une des pratiques initiales de l’architecte, le dessin à la main.  C’est d’abord un regard et un point 
de vue que l’on porte et qui participe à la connaissance et à la protection du patrimoine.  Le public présent 
pourra être initié aux notions de dessin à main levée avec l’aide et les conseils des étudiants de 1ère année de 
l’école d’architecture qui viennent de passer eux-mêmes leur première semaine à l’école à apprivoiser le dessin. 

Les balades architecturales 
Enfin, l’école d’architecture de nancy est aussi inscrite dans son territoire, dans son quartier. Des balades 
architecturales seront conduites par des étudiants en cycle Master à l’école qui ont travaillé avec leurs 
enseignants dans le quartier Rives de Meurthe selon 4 thématiques à découvrir :  

• L'eau dans la ville 
• La trame urbaine 
• L'architecture industrielle 
• L'architecture contemporaine 

En pratique  
Programme et inscription obligatoire : http://www.nancy.archi.fr/fr/journee-europeenne-du-patrimoine.html 
Lieu : 2, rue Bastien-Lepage – Quartier Rives de Meurthe – 54000 NANCY  
Présentation du passe sanitaire obligatoire 
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