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26e Semaine Internationale d’Architecture à Nancy

du 1er au 7 juin
Ecole d’architecture Nancy - Site Boffrand

1, avenue Boffrand – 54000 Nancy

Des étudiants en master de l’école d’architecture de Nancy et quatre invités internationaux, 
professionnels de l’architecture et du paysage  ont une semaine pour imaginer ce que pourrait être la
place de la voiture en ville

A l'occasion de la  26e édition de la Semaine internationale d’architecture organisée par 
l’école d’architecture de Nancy, quatre architectes, paysagistes et ingénieurs, seront en 
résidence à l'école pour échanger et travailler en atelier avec des étudiants de cycle 
master, imaginer et proposer de nouvelles opportunités liées à la place de la voiture et des
espaces qui lui sont dédiés à l'échelle de la métropole du Grand Nancy.  Un regard croisé 
entre des experts qui arrivent de Chine, de Russie, d'Espagne et d'Autriche pour la 
première fois à Nancy et des étudiants architectes avides de réfléchir à l'évolution urbaine 
des territoires locaux.

Si l'heure du zéro voiture n'a pas encore sonné, les habitudes et pratiques liées à la voiture ont changé. Il 
semble qu'une cohabitation plus raisonnée entre l'homme et son automobile soit arrivée. Avec le 
développement de nouveaux modes de déplacement collectifs et individuels ont émergé des questions liées 
aux espaces de stationnement. Quelle place pour l'automobile en ville aujourd'hui et demain ?  Que faire de 
l'espace préservé ou possiblement reconquis ? À partir des expériences professionnelles des invités 
internationaux dans leurs propres territoires, les étudiants vont tenter de répondre concrètement à ces 
questions générales, en s'appuyant sur l'analyse de plusieurs sites proposés à l'étude.

Cinq espaces de stationnement de la Métropole du Grand Nancy sont ciblés : la rue des Dominicains et la 
rue du Pont-Mouja, le parking Vaudémont, les espaces du Port et de la Porte Sainte-Catherine, le 
parking des 2 Rives et les aires de stationnement du stade Marcel-Picot.

 
Les invités internationaux

• Alexander Brodsky (Moscou, Russie), architecte, professeur invité à l’école polytechnique fédérale 
de Zurich, il développe sa pratique autour du dessin, de la sculpture et des installations qui parodient
des aspects de la culture traditionnelle russe.

• Teresa Gali-Izard (Barcelone, Espagne), paysagiste, maître de conférence à l’Université de Harvard
et régulièrement primée, elle développe des projets qui explorent le potentiel méconnu des lieux, en 
appréciant la biophysique de  l’environnement en vue de construire un écosystème humain meilleur.

• Lu Feng (Shanghaï, Chine), architecte, doctorant de l’Université de Sheffield (Angleterre), son projet
« Longhouse among pine trees » a été nominé pour le prix de l’architecture WA en Chine.

• Wolfgang Winter (Vienne, Autriche), ingénieur bois, enseignant de la conception des structures et 
de l’ingénierie du bois, il a mené de nombreuses recherches et expérimentations sur les structures 
en bois. Aujourd'hui, professeur émérite, il exerce des activités d’expert et de consultant.



Les temps forts de la semaine ouverts au public

LUN. 3 JUIN 
18h30 / Conférence Wolfgang WINTER / ingénieur Structure, Vienne, Autriche
19h30 / Conférence Alexander BRODSKY / architecte, Moscou, Russie

MAR. 4 JUIN 
18h30 / Conférence Teresa GALI-IZARD / paysagiste, Barcelone, Espagne
19h30 / Conférence Lu FENG / architecte, Shanghai, Chine

VEN. 7 JUIN / 10H 
Restitution des travaux étudiants

En savoir plus sur la Semaine internationale d'architecture de Nancy 

Créée en 1994, la Semaine Internationale d'Architecture est un temps fort du programme pédagogique de 
l'école d'architecture de Nancy. Les étudiants-architectes en fin de 1ère année de cycle master, rejoints par 
des étudiants d'écoles étrangères accueillis en délégations sont prêts à se confronter à d'autres regards et 
des approches différentes de celles rencontrées dans leurs cursus. 122 architectes, urbanistes, paysagistes 
et ingénieurs venus du monde entier ont ainsi déjà travaillé avec les étudiants architectes pour réaliser des 
analyses et des recherches sur les potentialités offertes sur l’ensemble du territoire de la Métropole du 
Grand Nancy, partenaire de l'événement.
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