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Communiqué de presse 
Nancy, le 15 septembre 2022 

Journée européenne du patrimoine 2022 

 à l’ école d’architecture de Nancy  
Samedi 17 septembre 2022 - de 10h à 12h30 / de 14h à 17h 

Samedi 17 septembre, à partir de 10H, l'école d'architecture de Nancy participe à la 39e 
édition des journées européennes du patrimoine. Le public est invité à découvrir l’édifice de 
l’architecte Livio Vacchini, labellisé architecture contemporaine remarquable tout au long de 
la journée. 

Programme :  

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. 

Projections vidéo en amphi 
Deux mini-conférences vidéos conduites par Gilles Marseille, maître de conférences en Histoire de l'art 
contemporain, chercheur associé au Laboratoire d'Histoire de l'Architecture Contemporaine (LHAC) raconteront 
le bâtiment de l’école d’architecture de Nancy :   

 Un Tessinois à Nancy, ou l'itinéraire d'une radicalité constructive  
 Derrière de hautes lames de béton blanc, une hermétique monumentalité en question 

Ateliers d’expérimentation Archinomade 
Des ateliers d'expérimentation architecturale seront proposés au jeune public. Animés par des étudiants de 
l’école, ces ateliers proposeront de construire des maquettes de villes géantes, en prenant en compte les enjeux 
écologiques, l’aménagement du territoire, à identifier des architectures du monde par leur modes constructifs et 
la découverte de matériaux et à s’initier à la notion d’échelles par le dessin d’architecture. 

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 3e année de cycle Licence à l’école qui ont travaillé avec 
leurs enseignants dans le quartier Rives de Meurthe selon 2 thématiques à découvrir :  

• L'eau dans la ville 
• La trame urbaine 

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

 

Contact :  Ecole d’architecture de Nancy /// Relations presse /// Estelle Seksik  
03 83 30 92 22///  07 87 42 90 41 ///  estelle.seksik@nancy.archi.fr 

http://www.nancy.archi.fr/fr/journee-europeenne-du-patrimoine.html

