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SAMEDI 11 FÉVRIER 2023  
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE NANCY 
 
2, rue Bastien-Lepage à Nancy 
De 10H à 17H 
Entrée libre 
 
Temps fort pour les lycéens, les étudiants et les familles, la journée Portes ouvertes 
de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy permettra de visiter l'école 
d’architecture, œuvre de Livio Vacchini labellisée Architecture Contemporaine 
Remarquable, de rencontrer et échanger avec les étudiants, découvrir leurs projets 
et obtenir toutes les informations sur le cursus des études et les modalités 
d’inscription. 
 
Au programme, des conférences sur les études d'architecture, des expositions de travaux d'étudiants 
et d’enseignements dans les salles de l'école et la présentation des spécialités de master, des 
projections, des démonstrations tout au long de la journée Portes ouvertes pour mieux connaître la 
formation d’architecte et la recherche en architecture, des rencontres et des échanges avec les 
étudiants, les chercheurs, les enseignants et le service de la scolarité… 
Le programme détaillé sera disponible ici : http://www.nancy.archi.fr/fr/jpo.html 
 
A découvrir dès maintenant en ligne 
De nombreuses informations,  interviews, vidéos et contenus utiles pour en savoir plus sur l'admission 
et le cursus sont déjà en ligne et peuvent être consultées dès maintenant sur 
http://www.nancy.archi.fr/fr/jpo.html 
A découvrir également la  visite virtuelle d'une galerie d'exposition des travaux d'étudiants dans les 
enseignements sur instagram @jpoecolearchinancy. 
Tous ces contenus sont déjà disponibles pour que les visiteurs puissent prendre le temps de découvrir 
ces études exigeantes et complètes qui mêlent les dimensions artistiques, techniques et scientifiques. 
 
Exposition : Explorations d’architectures impossibles 
Jusqu’au 17 mars dans le hall galerie de l’école d ‘architecture de Nancy 
Les étudiants de l'école d'architecture de Nancy sont associés à l'exposition Architectures Impossibles 
présentée jusque mi-mars au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Alors qu'ils élaborent tout au long de 
leur cursus des projets portés par des intentions réalistes pour rendre le monde plus habitable, voilà 
l'opportunité d'explorer un autre processus pour questionner des impossibles en architecture, pour 
déplacer les limites, révéler des enjeux ou encore ouvrir le champ des possibles. Ils présentent leurs 
travaux encadrés par les enseignants de l'école nationale supérieure d'architecture dans différents 
champs disciplinaires (représentation, projet…) où l'architecture convoque l'imaginaire, le sensible et 
l'allégorie. 
https://www.nancy.archi.fr/fr/explorations-d-architectures-impossibles_-e.html 
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