
La Folle journée de 
l’architecture a 10 ans 
demain à la Grande Halle 
OCTROI Nancy

Depuis des mois les étudiants architectes du collectif Tu Préfères? 
préparent cette nouvelle édition de la Folle journée de l’architecture 
créée par l’école d’architecture de Nancy et son directeur Lorenzo Diez. A partir de 10h, samedi 19 
octobre, des milliers de personnes seront accueillies pour jouer à l’architecte à travers une trentaine 
d’ateliers d’expérimentation ludiques et totalement gratuits.Le réemploi est à l’honneur cette année. On 
y découvrira comment les futurs architectes imaginent une seconde vie pour de nombreux matériaux. 
Plus de 80 étudiants bénévoles de l’école d’architecture de Nancy partageront leurs idées, leur savoir-
faire avec le grand public. Structures et fresques en matériaux de récupération, déconstruction 
maline, mobiliers insolites, découverte de briques en textiles, de composants cachés dans les murs... 
une activité foisonnante et débrouillarde prévue tout au long de la journée jusqu’à 17H à la Grande 
Halle Octroi Nancy à l’occasion des journées nationales de l’architecture.

Télécharger le dossier de presse

Le réemploi
Le réemploi constitue un des défis majeurs des années à venir, une proposition de société ainsi 
qu’une grande opportunité pour répondre aux enjeux de réduction de l’impact environnemental des 
productions et notamment du bâtiment.  Le collectif «Tu préfères?» propose d’expliquer au public 
l’ensemble du circuit d’un matériau dans un objectif de réemploi, pour faire du déchet une ressource de 
qualité en y associant des solutions techniques adaptées aux moyens contemporains. La maîtrise des 
cycles de la matière est l’une des préoccupations pour de nouveaux modèles économiques, durables et 
soutenables. Le réemploi est une alternative à l’extraction de matière première et à l’enfouissement 
de déchets. Il permet de limiter les temps de transports et de favoriser une meilleure répartition de 
la valeur ajoutée d’un chantier. Il s’agit de travailler avec des matériaux de seconde vie sans leur faire 
subir une transformation trop importante. Garder l’intégrité de leur forme pour garder leur mémoire 
comme trace de l’histoire.

Le collectif Tu préfères?
Il regroupe quatre étudiants de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy, Auriane Lemius, 
Clémence Montigny, Camille Hiolin et Benoît Besançon. Le nom de leur collectif ? C’est une manière 
d’interpeller, cela valorise l’acte d’interroger et de prendre en compte l’avis de l’autre. Ils inscrivent leur 
travail dans les pratiques d’échange et de partage. 
À l’heure où les matières premières viennent à manquer, le rôle de chacun est de réinventer sa 
consommation. L’architecture, préoccupée par l’environnement l’économie et l’usage, aspire donc à se 
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réinventer elle aussi. Conscients que leur passage ne sera pas sans impact, ils ont aussi réfléchi à ce 
qu’adviendront les matériaux après la Folle journée de l’architecture en lien avec d’autres collectifs 
spécialistes du réemploi.

Evénement organisé dans le cadre de la préfiguration de l’OCTROI Nancy, temps fort des journées 
nationales de l’architecture initiées par le ministère de la Culture, événement labellisé « pratiques 
innovantes CSTI » soutenu par la Région Grand Est

+ d’informations sur le site

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

Informations sur : 
WWW.NANCY.ARCHI.FR/FR/FJA.HTML
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