
Une centaine d'étudiants de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy (54) 
arpenteront et découvriront plusieurs sites de la Ville de Besançon, analyseront sa forme
urbaine, son histoire, observeront son architecture et ses paysages urbains pour en 
imaginer le devenir. En marge de leur travaux d'étude qui seront restitués samedi 24 
septembre à la Cité des Arts de Besançon, des temps forts sont organisés en faveur du 
grand public.

/// CONFÉRENCE / MER. 21 SEPT. / 20H30 / MAISON DE L'ARCHITECTURE DE FRANCHE-COMTÉ
« Réhabilitation du Musée des Beaux Arts de Besançon » conférence de l’architecte de Besançon  Adelfo 
Scaranello 

Présentation du processus du projet de réhabilitation du Musée de l’origine de la commande jusqu’à l’état actuel du
chantier. A l’issue de la conférence, Nicolas Waltefaugle présentera des photos du chantier

/// CONFÉRENCE / JEU. 22 SEPT. / 19H / Auditorium à rayonnement régional du Grand Besançon /CITE DES 
ARTS DE BESANCON
« Conversations à pied d’oeuvre », Conférence de l’architecte espagnol José-Manuel Lopez Osorio,

 Parmi ses oeuvres les plus remarquables, on compte la restauration de l’Église San-Juan-de-los-Reyes 
(Grenade), réalisée en collaboration avec Antonio Martin Muñoz et qui a été récompensée par le Prix Europa 
Nostra 2006. Son travail prend ses sources dans les valeurs et l’enseignement que nous apporte la tradition 
architecturale. Traditions qu’il essaye de replacer dans un contexte contemporain en partant de la 
connaissance matérielle et constructive des originaux et en respectant leur matérialité et les différentes 

En savoir plus :

La semaine Architecture et Patrimoine initiée par l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy depuis 2004 
est organisée pour la première fois en région Bourgogne Franche-Comté. Il s'agit d'une semaine d'enseignement 
consacrée au patrimoine bâti et à la création architecturale et concerne les 3e années de Licence. 

Les étudiants-architectes seront accueillis par la Ville de Besançon, le Grand Besançon, le Conseil régional de 
l'Ordre des architectes, l'Université, la Maison de l'architecture de Franche-Comté et la DRAC de Bourgogne 
franche-Comté. Ils se concentreront sur la ville, la compréhension d’un site, une programmation, les esquisses 
d’un projet architectural et urbain. Ils travailleront toute la semaine au  Centre de linguistique appliqué (CLA) de 
Besançon avant de restituer leur travaux d'études aux élus samedi 24 septembre.

Programme public à télécharger sur : http://www.nancy.archi.fr/fr/sap.html
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Une semaine d'Architecture et de 
Patrimoine à Besançon
Visites, conférences, présentation de travaux d'étudiants en architecture

http://www.nancy.archi.fr/fr/sap.html

