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Une centaine d'étudiants de l'Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Nancy en résidence à Dijon pour étudier 
plusieurs sites patrimoniaux 
du lundi 18 au au samedi 23 septembre 2017

Les étudiants en Licence 3 de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy (54)
arpenteront et découvriront plusieurs sites de la Ville de Dijon, analyseront sa forme
urbaine, son histoire, observeront son architecture et ses paysages urbains pour en
imaginer le devenir.

La « semaine Architecture et Patrimoine initiée » par l'école d'architecture de Nancy depuis 2004 est
organisée pour la 2e fois en région Bourgogne Franche-Comté (après Besançon en 2016). Il s'agit
d'une semaine d'enseignement consacrée au patrimoine bâti et à la création architecturale. Elle est un
temps fort de rencontres entre les acteurs d'un territoire et la pédagogie d'une Grande Ecole. Les
étudiants sont amenés à étudier et faire des propositions de transformations de sites urbain
patrimoniaux. Ce laboratoire urbain temporaire est aussi l'occasion d'une rencontre fertile avec les élus
et l'ensemble des acteurs régionaux de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage.

Les étudiants-architectes seront accueillis toute la semaine par la Ville de Dijon ainsi que Dijon-
Métropole, le Conseil régional de l'Ordre des architectes, la Maison de l'architecture de Bourgogne,
l'Université et la DRAC de Bourgogne Franche-Comté. Ils se concentreront sur les quatre sites définis
en accord avec l'ensemble des partenaires : Centre Dauphine, Saint-Philibert, Velodrome et Gare-
Arquebuse.
Ils travailleront aussi en atelier à la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon avant de restituer leur
travaux d'études aux élus samedi 23 septembre en matinée.

En marge de leurs travaux d'étude, des temps forts sont organisés en faveur du grand public. Ces
événements sont intégrés au programme de la 4e édition du Mois de l'architecture contemporaine
organisé par la Maison de l'architecture : 

/// CONFÉRENCE / MER. 20 SEPT. / 18H / MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME DE DIJON
« Etre architecte au service du patrimoine » Conférence de François Peyre, architecte du patrimoine

/// CONFÉRENCE / JEU. 21 SEPT. / 19H / Salle du Conseil /DIJON-METROPOLE
« Construire dans et avec l'architecture du passé », Conférence de l’architecte suisse Inès
Lamunière

Inès Lamunière est l'architecte invitée de cette  « Semaine Architecture et Patrimoine » par l'école
d'architecture de Nancy. Très engagée dans  l’enseignement, la critique et la recherche en architecture,
elle est professeure d’architecture à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, où elle dirige le
Laboratoire d’architecture et de mobilité urbaine (LAMU). Elle a reçu le Prix Suisse Meret Oppenheim
pour les Arts en 2011. L'une de ses oeuvres emblématique est l'Opéra de Lausanne (2012).

Plus d'informations : www.nancy.archi.fr/fr/sap.html
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