
FOLLE JOURNÉE 
DE L’ARCHITECTURE
Thème 2019 : 
Architecture et Réemploi

Samedi 19 octobre 2019 - de 10h à 17h -
Grande Halle OCTROI Nancy - Boulevard d’Austrasie Nancy

La Folle journée de l’architecture, événement unique en France de médiation architecturale,  
organisée par l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy a 10 ans. Terrain de 
jeu du grand public invité à venir «jouer à l’architecte», la folle journée de l’architecture 
proposera plus de 30 ateliers ludiques et pédagogiques sollicitant les sciences, la 
technique, les outils numériques et les arts. Imaginer, créer, explorer, expérimenter, 
comprendre, construire… et déconstruire ... c’est le programme de cette nouvelle  édition 
dont la thématique est « Architecture et réemploi » avec une scénographie signée par 
des étudiants de l’école d’architecture de Nancy, le collectif «Tu préfères ?»

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. Inscrite dans la nécessité de réemployer dans nos vies, la 
11e édition des Folles Journées de l’Architecture permettra à chacun de développer ou d’affiner son 
sens de la débrouillardise. C’est avec habileté et professionnalisme que les étudiants architectes qui 
développent cette thématique chercheront à aiguiser les esprits. 

Ils solliciteront les sciences, les sens et l’imagination de tous. Imaginer, créer, explorer, expérimenter, 
comprendre, construire… et déconstruire ... c’est le programme de la Folle Journée de l’Architecture 2019.

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.
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