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Communiqué de presse 
Nancy, le 5 octobre 2022 

Journées nationales de l’architecture 
 

Ateliers d’expérimentation : à la découverte des enjeux de l’architecture 
& Fête du dessin d'architecture 
 
Samedi 15 octobre 2022 - de 10h à 12h30 / de 14h à 17h 

 
Samedi 15 octobre 2022, à l'occasion des journées nationales de l'architecture, l'école 
nationale supérieure d'architecture de Nancy accueille le public jeune ou moins jeune 
curieux d'architecture. Avec ses étudiants, l'école propose des ateliers 
d'expérimentation et fête le dessin d'architecture à main levée, discipline précieuse 
enseignée à l'ENSA Nancy qui s'apprend en faisant. 

>> Apprendre le dessin en faisant 

Plusieurs dizaines d’étudiants de l’école d’architecture de Nancy seront dispersés dans l’école et sur le parvis 
pour dessiner et partager les notions du dessin à main levée avec les visiteurs, petits et grands. Il sera question 
du regard, de l’observation, du geste, du trait pendant cette fête du dessin d’architecture et le public sera invité 
par des étudiants médiateurs à expérimenter le dessin d’observation, forme de langage privilégié de l’architecte. 

Temps fort à 14H, Claude Valentin, architecte et enseignant chercheur à l’école d’architecture de Nancy 
dessinera en direct en amphithéâtre et son geste sera retransmis sur écran pour encourager le public à 
reproduire les traits et à comprendre le dessin, la matière, l’outil. 

>> L’expérimentation par le jeu 

5 ateliers d'expérimentation adaptés à tout âge seront déployés et animés par des étudiants de l'école 
d'architecture de Nancy. 
Ces ateliers explorent des thématiques liées aux enjeux de notre société contemporaine et aux « architectures 
à habiter »: les formes innovantes d'habitat, la place de l'habitant et de l'usager de l'architecture, la lumière dans 
l’habitat, la ville de demain… Toutes ces notions sont traitées par l'expérimentation, la construction, la 
découverte, le jeu. 
En partenariat avec la Maison de l’architecture de Lorraine, la galerie Modulab animera un atelier de linogravure 
et de tampons en bois.  
 
Visites, expositions et projections seront également proposées dans l'école. 

En pratique  
Inscriptions obligatoires : https://www.nancy.archi.fr/fr/journees-nationales-architecture-2022.html 
Entrée libre et gratuite, ateliers en continu 
Horaires : 10h à 12h30 et 14h à 17h 
Lieu : 2, rue Bastien-Lepage – Quartier Rives de Meurthe – 54000 NANCY  
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