
L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy propose un
nouveau cycle de conférences sur les collectifs d'architectes et
accueille en ouverture Bellastock, une association d’architecture
expérimentale qui développe ses projets depuis 10 ans en oeuvrant
pour la valorisation des territoires et de leurs ressources en
proposant des alternatives à l’acte de construire. 

Créée à l'Ecole d'architecture de Paris-Belleville, Bellastock se développe en France et à l’étranger. Une
quinzaine de pays intègre ce réseau culturel et créatif, faisant de Bellastock une véritable plateforme de
recherche expérimentale autour de la  matière, de l’environnement et du développement durable. Elle
travaille sur des problématiques liées aux cycles de la matière, au réemploi et à la préfiguration des
transformations territoriales. L’association propose et met en place des alternatives architecturales
innovantes, écologiques et solidaires, avec la volonté de les partager auprès du grand public.

En 2016,Bellastock fête ses 10 ans. L'heure de porter un regard sur son histoire, son présent et son
avenir. Comment fonctionne l'association ? Quels sont ses projets ? Quelle est son économie ? Comment,
depuis un festival étudiant, l'association s'est-elle structurée pour grandir et devenir une activité
professionnelle ? Cette rencontre passionnante à l'école d'architecture de Nancy portera sur ses pratiques
où la dimension collaborative est essentielle. Etudiants en architecture, chercheurs, praticiens, habitants,
Bellastock s'adresse à tous les acteurs dans de nombreux territoires et expérimente des méthodes
originales écologiques d’aborder la ville et de la construire. www.bellastock.com

Prochaines conférences du cycle déjà confirmées :
mardi 8 mars – 18h – Conférence Collectif CENTRALA (Varsovie - Pologne)
mardi 15 mars -18h – Conférence Collectif SAGA (Nantes)
lundi 18 avril – 18h – Conférence Collectif ENCORE HEUREUX (Paris)
lundi 25 avril – 18h – Conférence Collectif PARENTHESE ( Montpellier)
mardi 3 mai – 18h Conférence Collectif ITINERANT OFFICE (Madrid/Milan – Espagne/Italie)

Prochain lancement de l'ANCA  / Atelier national des collectif d'architecture à l'Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nancy
De plus en plus de jeunes architectes n’hésitent pas à s’organiser aujourd’hui sous forme de groupes 
collectifs entrepreneurs. Forte de sa connaissance du milieu des collectifs d’architectes, l’ENSarchitecture
de Nancy est lauréate d'un appel à projets du ministère de la Culture et de la Communication pour le 
soutien à la professionnalisation et à la création d’activités afin de mettre en oeuvre l’ANCA / atelier 
national des collectifs d’architectes et communiquera prochainement sur le lancement du projet.
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