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NOS PARTENAIRES EN 2018

les financeurs publics

Depuis 2006, la Maison de l’architecture de Lorraine, association loi 1901 à but non lucratif et 
reconnue d’intérêt général, s’emploie à conforter le rayonnement régional de son action grâce 
à un programme ambitieux et original. La maturité de l’association, de plus en plus présente 
et identifiable, a permis d’engager un renforcement de ses forces vives pour développer et 
professionnaliser sa mission. La coordination de ses actions avec des partenaires tant publics 
que privés et tant culturels que professionnels donne à la MA Lorraine une place stratégique 
dans la valorisation de la culture architecturale. 

Sans le soutien de ses partenaires publics et de ses mécènes privés, la Maison de l’architecture 
de Lorraine ne pourrait exister. C’est grâce à eux que tant d’évènements et d’actions ont pu 
être proposés en 2018 et que l’association pourra continuer à agir pour diffuser la culture 
architecturale au grand public. 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles du Grand Est

La Région Grand Est

Le Conseil de l’Ordre Régional des Architectes du Grand Est

les mécènes

La société Equitone façades

La société Modular lighting instruments

La banque CIC Est

La société Technal

La société 3T France - Toiture terrasse technologie

La société Clairefontaine
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Le centre culturel André Malraux - Vandœuvre

L’institut européen du cinéma et de l’audiovisuel - Nancy

le réseau culturel

les partenaires de projet

Le réseau des maisons de l’architecture

Région architecture

LORA - Lorraine réseau art contemporain

L’école nationale supérieure d’architecture de Nancy

La Maison européenne de l’architecture - Rhin Supérieur (MEA)

La Maison de l’architecture de Champagne-Ardenne (MA-CA)

La Ville de Metz

La Ville de Nancy avec la Galerie Neuf

La Ville de Thionville

La galerie Modulab - Metz

La galerie My Monkey - Nancy

La maison de la culture et des loisirs - Metz

Le Goethe Institut

L’association image’est

L’école nationale supérieure d’art et de design - Nancy

Le Collège La Source - Amnéville

L’école Jean Macé - Vandœuvre

La médiathèque Manufacture - Nancy

La MJC Lillebonne - Nancy

Le cinéma Caméo Commanderie - Nancy
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L’association Les amis de l’écoquartier - Biancamaria Vandœuvre

L’association des Salines royales - Dieuze

L’association Alfa - organisme de formation des architectes

Le Royal Royal, bar - Nancy

Le 7(7) Café, bar - Metz

L’Excelsior, brasserie - Nancy

Le
s A

mis de
 l‛écoquartier Biancamaria

Vivre dans un écoquartier, c‛est vivre
de manière plus responsable

L’association des Rives de Meurthe - Nancy

La fédération Cobaty
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Le bilan d’activité de l’année en quelques chiffres

22 actions & 40 évènements de janvier à décembre

10 actions à destination du jeune public

22 sessions d’ateliers dont 12 jeune public  
(5 en milieu scolaire)

8 expositions

18 apéro-conférences, 10 conférences & 1 causerie

Environ 9 000 participants & visiteurs comptabilisés

+ de 10 000 personnes atteintes par nos actions

Au moins 40 partenaires publics & privés
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Chaque 1er  
mardi & jeudi 

du mois

à Nancy  
& Metz

300  
participants 

annuels

Les apéro conférences  
de la MA Lorraine

Les apéro conférences sont une série de petites présentations d’architecture d’une durée de 
20 à 30 minutes et qui se déroulent dans des bars de Lorraine. Dans un cadre convivial et 
détendu, un invité présente un thème de culture architecturale avec un diaporama illustrant 
son propos : présentation d’un ou plusieurs bâtiments, retours sur expériences...

La présentation terminée, la discussion peut s’engager autour d’un verre !

Nos partenaires pour 2018 ont à nouveau été le bar Le Royal Royal à Nancy (rue Mon Désert) 
et le 7(7) Café à Metz (rue Sainte-Marie). Les thématiques abordées et les invités ont été les 
suivants :

CYCLE 1 (février / mars) : Architecture et urbanisme participatifs

Invités :

• Denis Lermechin et Sébastien Yverneau de l’agence In Situ Architectes 
(Nancy),accompagnés de Yann Beauloye du bureau d’études Nege, pour la présentation 
d’une étude menée à Vesoul.

• Agnès Hausermann du collectif Studiolada, pour la présentation d’une expérimentation 
menée avec les étudiants de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy et 
nommée Co construire le projet urbain avec les habitants : Briey Grande Rue.

CYCLE 2 (avril) : 1919-1939 Metz au temps de l’art déco

Invités :

• Christiane MASSEL plasticienne et coloriste urbaine, Christiane PIGNON-FELLER, docteur 
en histoire de l’art - toutes deux membres de l’Académie nationale de Metz - et Pierre 
MAURER, architecte DE, doctorant au sein du laboratoire d’histoire de l’architecture 
contemporaine (LHAC) de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy pour la 
présentation de leur ouvrage publié en 2016 aux éditions Serge Domini.
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CYCLE 3 (mai / juin / juillet) : L’habitat des vacances

Invités :

• Valéri Lemarquis pour la présentation de son projet de construction d’habitats légers de 
loisir en site classé du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, à Retournemer.

• Alexandra Schlikling, architecte diplômée d’État & docteure en architecture et Cécile 
Demange, architecte DPLG pour la présentation de l’ancien hôtel de Raon-l’Étape 
autrement dit la maison Unal ou maison-bulle de Pascal Haüsermann.

• Jérémy Wies et Adrien La Selva de l’agence LSW Architectes pour la présentation de leurs 
projets «jumeaux» de rénovation : la maison des pêcheurs et la maison de la nature au 
lac de la Madine.

CYCLE 4 (septembre) : présentation des ateliers scolaires & jeune public

Invités :

• Pas d’invités en septembre, Caroline Leloup – présidente de la Maison de l’architecture et 
Sébastien Grisey, directeur, ont assuré la présentation de ces apéro conférences.

CYCLE 5 (octobre / novembre) : La rénovation du collège de Custines

Invité :

• Éric Touvenot, de l’agence BMT & Associés pour la présentation de la rénovation du 
collège de Custines.

CYCLE 6 (décembre / janvier) : L’architecture, à l’intérieur !

Invités :

• Capucine Bédaride & Émilie Bégin architectes DPLG associées de l’agence Du ciment 
sous les plaines, pour la présentation de leur travail d’aménagement intérieur de locaux 
commerciaux.

• Lou Pierron et Julien Londiche du Studio 93/4 pour la présentation de leur démarche 
globale et de leur philosophie de travail.

Lieu, dates & horaires :

• Le premier mardi de chaque mois à 19h15 - Bar le Royal Royal à Nancy
• Le premier jeudi de chaque mois à 19h30 - Bar le 7(7) Café à Metz

Évènement gratuit & tous publics + architectes et étudiants en architecture.
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4 journées de 
mars à mai 

2018

Collège  
La Source  

à Amnéville

120 
participants

Photo & architecture  
ateliers en milieu scolaire

Lieu, dates & horaires :

• 4 séances de mai à Juin - de 8h30 à 16h30
• Collège La Source - Amnéville

Évènement en milieu scolaire.

Évènement produit par la MA Lorraine, en partenariat avec le Collège La Source 
d’Amnéville.

Animé par Ludmilla Cerveny - architecte photographe - et Lothaire Arnould - étudiant en 
architecture -, cet atelier a proposé sur 4 journées aux élèves de 3e du Collège La Source à 
Amnéville de découvrir l’architecture et l’histoire de leur ville par le biais d’une promenade qui 
leur a permis d’apprendre à regarder autrement leur environnement, tout en étant initié aux 
concepts essentiels de la photo.

À l’issue de la promenade les prises de vues ont été analysées en groupes, triées et retouchées 
dans un atelier numérique installé à cette occasion. Les journées de travail se sont conclues 
par des séances de projection qui ont permis aux élèves de présenter leur travail à leurs 
camarades.

© Lothaire Arnould© Lothaire Arnould
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du 14.04 au 
16.05 2018

Galerie Neuf 
à Nancy

200 visiteurs
L’Atelier - Céline Lourdel 

Exposition du cycle  Voir, faire & montrer

Lieu, dates & horaires :

• Du samedi 14 avril au mercredi 16 mai 2018 - vernissage le 13.04.2018 à 18H30
• Galerie Neuf - 9 rue Gustave Simon - Nancy
• Du mardi au vendredi de 15h30 à 19h30 & les samedis & dimanches de 13h30 à 18h30

Évènement gratuit & tous publics.

Évènement produit par la MA Lorraine, en partenariat avec l’école nationale 
supérieure d’architecture de Nancy et la Galerie Neuf (Ville de Nancy).

Le cycle Voir, faire et montrer a pour objectif de valoriser la production personnelle des 
étudiant∙e∙s ou jeunes diplômé∙e∙s de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy 
offrant un regard personnel sur l’architecture, la ville et le paysage.

En 2018, il a été proposé aux visiteurs de la Galerie Neuf de découvrir pendant un mois le 
travail de Céline Lourdel, étudiante en 3e année du cycle Licence de l’ENSA Nancy. Céline 
est passionnée de photographie et a pris l’habitude de photographier les paysages de son 
quotidien. Encouragée par Claude Malchiodi qui l’a conseillée et encadrée sur cette pratique, 
elle nous a donné à voir une sélection de photographies dont le sujet était l’atelier de son 
grand-père, situé dans la région de Troyes, dans l’Aube.

Cette exposition annuelle est le fruit d’un partenariat entre la Maison de l’architecture de 
Lorraine, l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy et la Ville de Nancy.

Les permanences ont été assurées par Céline Lourdel et par Émilie Thomas, étudiante à l’école 
des Beaux-arts de Metz dans le cadre d’un stage de médiation culturelle.

La vie est passée, la poussière et les objets se sont 

accumulés. L’Atelier, pièce secrète au fond de la 

remise, me laisse songeuse. La lumière y est  

douce et voluptueuse.

À la manière de la cave ou du grenier de  

Gaston Bachelard, l’Atelier recèle de rêveries...
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17.04.2018
École  

Jean Macé  
à Vandœuvre

25 
participants

Imaginer la ville en maquette 
ateliers en milieu scolaire (JNAC)

Lieu, dates & horaires :

• Le 17 avril 2018 - de 8h30 à 16h30
• École Jean Macé à Vandœuvre-lès-Nancy

Évènement en milieu scolaire.

Évènement produit par la MA Lorraine, en partenariat avec l’école Jean Macé de 
Vandœuvre et avec le soutien du réseau des maisons de l’architecture.

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture dans les classes - ou JNAC -, la Maison 
de l’architecture de Lorraine a proposé un atelier à l’école Jean Massé de Vandœuvre-lès-
Nancy. Encadré par deux architectes, cet atelier d’une durée d’une journée s’est adressé à une 
classe de CM2.

L’atelier maquettes Imaginer la ville propose aux enfants d’observer leur ville, d’y repérer un 
ou des lieux qui pourraient être transformés et d’imaginer les architectures qui pourraient y 
prendre place. Cette réflexion est matérialisée sous forme d’une maquette simple, fabriquée à 
base de matériaux recyclés. Le résultat final fait l’objet d’une restitution photographique.
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14.04, 26.05, 
16&23.06.2018

Metz
180 

participants 
sur 8 sessions

Ateliers d’initiation  
au croquis urbain

Lieu, dates & horaires :

• les samedis 14 avril, 26 mai, 16 & 23 juin
• départ:devant l’office du tourisme, Place d’Armes à Metz
• ateliers à 10h et à 14h - durée 2h - matériel fourni

Évènement gratuit & tous publics.

Évènement produit par la MA Lorraine, en partenariat avec la Ville de Metz et avec le 
soutien de la société Clairefontaine. 

À l’invitation et en co-production avec la Ville de Metz, la Maison de l’architecture de Lorraine 
a proposé une série d’ateliers d’initiation au croquis urbain autour de la grande exposition qui 
mettait à l’honneur Jacques-François Blondel, architecte de l’ensemble de la Place d’Armes à 
Metz, du 12 avril au 13 juillet 2018 à Metz.

Le croquis urbain est un formidable moyen de découvrir l’architecture qui nous entoure ; un 
simple carnet et un crayon suffisent pour se lancer. L’idée était donc de proposer aux habitants 
de Metz de découvrir leur ville autrement, emmenés par Medhi Zannad, architecte enseignant 
et auteur de carnets de croquis urbains, ainsi quelques techniques de dessin d’observation en 
contexte urbain.

Medhi Zannad est diplômé de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy. Il réalise 
depuis plusieurs années des carnets de dessin in situ dans des grandes villes telles que 
Marseille, Montreuil ou encore Londres et répond à des commandes de dessins pour des 
architectes.

Il enseigne également le dessin d’architecture à l’ENSAA et à l’EPSAA Paris et expose 
régulièrement son travail - visible sur son site internet : zannad.fr - en France depuis 2013.

La Maison de l’architecture de Lorraine a été soutenue sur cette action en particulier par 
l’entreprise Clairefontaine, qui a gracieusement fourni les carnets de croquis offerts aux 
participants.
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16.05.2018 Nancy
20 

participants 
sur 2 sessions

Ateliers d’initiation  
au croquis urbain

Lieu, dates & horaires :

• mercredi 16 mai 2018
• départ : hall de l’école nationale supérieure d’art et de design de Nancy
• ateliers à 10h et à 14h - durée 2h - matériel fourni

Évènement gratuit & tous publics.

Évènement produit par la MA Lorraine, en partenariat avec l’ENSAD Nancy, avec le 
soutien de la société Clairefontaine. 

En partenariat avec l’école nationale supérieure d’art et de design de Nancy qui a présenté du 
17 avril au 22 mai 2018 l’exposition Getting things done : evolution of the built environment 
on Vorarlberg / Accomplir ce qu’il faut accomplir : évolution de l’environnement bâti en 
Vorarlberg, la Maison de l’architecture de Lorraine a proposé, sur le même format qu’à Metz, 
un atelier d’initiation au croquis urbain.

Emmenés par Medhi Zannad, diplômé de l’école d’architecture de Nancy et enseignant de 
dessin d’architecture, les croqueurs en herbe ou plus confirmés on pu redécouvrir le site 
Artem avec un regard neuf et, par le biais du dessin, apprendre à poser un oeil critique sur 
l’architecture et le paysage urbain.

La Maison de l’architecture de Lorraine a été soutenue sur cette action en particulier par 
l’entreprise Clairefontaine, qui a gracieusement fourni les carnets de croquis offerts aux 
participants.
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17.05.2018 
18.05.2018 
19.05.2018

Reims 
Strasbourg 

Nancy

60 
participants  

à Nancy

Rencontres européennes  
de l’architecture

Évènement produit par la MA Lorraine, en partenariat avec la MEA et la Ma-CA, avec 
le soutien particulier de la DRAC, du CROA, de la Fondation STO, du cabinet Fact et de 
la MJC Lillebonne.

Évènement phare du premier semestre pour la Maison de l’architecture de Lorraine,  
les 2e Rencontres européennes de l’architecture qui se sont tenues du 17 au 19 mai 2018, 
entre Reims, Strasbourg et Nancy.

Organisées de concert avec nos consœurs du Grand Est, la Maison de l’architecture de 
Champagne Ardenne (MA-CA) et la Maison européenne de l’architecture - Rhin supérieur 
(MEA), ces journées ont pour vocation de mettre en lumière le travail d’architectes européens.

Après le Portugal en 2017, c’est l’Allemagne qui était à l’honneur cette année. À Reims, 
Peter Wilson de l’agence Bolles+Wilson, installée à Münster, a présenté son travail le 17 mai. 
Amandus Sattler, architecte munichois était l’invité de la MEA-RS à Strasbourg le 18 mai, 
honorant de son parrainage la nouvelle génération d’architectes du Grand Est. À Nancy, c’est 
la très dynamique et engagée Janin Walter que nous recevions. Elle représentait le Studio 
berlinois Urban Catalyst, au cours de la journée du 19 mai, qui a été ponctuée par une série 
d’évènements autour de l’architecture contemporaine et participative.

Ateliers & exposition

Après un déjeuner à l’emblématique café Excelsior avec les invités de cette 2e édition, les 
petits ont pu s’initier à la conception architecturale, encadrés par Cécile Demange, notre vice- 
présidente, dans les salles d’arts plastiques de la MJC Lillebonne. Pendant ce temps, les plus 
grands ont découvert l’architecture contemporaine et le centre ville de Nancy, guidés par Gilles 
Marseille, maître de conférences en histoire de l’art contemporain à l’Université de Lorraine.

Au retour, les promeneurs ont assisté à la présentation de la maquette produite par les 
enfants. Janin Walter s’est prêtée au jeu du jury et par Jean-Marc Charlet, président du Conseil 
de l’ordre des architectes du Grand Est, nous a fait l’honneur de leur remettre la maquette. 
Ce temps de mise à l’honneur du travail des enfants a également été l’occasion pour tous de 
découvrir le travail du Studio Urban Catalyst, grâce à une exposition présentée dans l’une des 
nombreuses salles de la MJC Lillebonne.
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Conférence & table ronde

La présentation de cette exposition était un avant-goût du point d’orgue de ces trois jours de 
conférences et d’évènements. C’est dans le cadre de l’auditorium du Musée des Beaux-Arts de 
Nancy que ces trois jours de rencontre se sont achevés avec notre invitée Janin Walter, qui a 
détaillé la démarche du Studio Urban Catalyst. 

La conférence était suivie d’une table ronde réunissant Janin Walter, Amandus Sattler, 
l’architecte strasbourgeois d’origine allemande Dominik Neidlinger et l’architecte nancéien 
Denis Lermechin de l’agence In Situ Architectes. Sur le thème de l’architecture et de 
l’urbanisme participatif, nos invités ont débattu abondamment, confrontant leurs points de vue 
et leurs expériences ; cette discussion riche et très intéressante, animée par Cécile Demange, 
s’est poursuivie dès la fin du débat, avec le public, autour d’un buffet dinatoire offert par la 
Maison de l’architecture de Lorraine.

L’évènement a été soutenu en particulier par Fondation STO, la société AIC & le Cabinet FACT 
pour les trois maisons de l’architecture.

Lieu, dates & horaires :

• samedi 19 mai 2018
• 14h - 17h30 : visite et ateliers participatifs - MJC Lillebonne
• 18h : conférence Urban Catalyst & table ronde - Musée des Beaux-Arts de Nancy

Évènement gratuit & tous publics.
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02.06.2018
Vandœuvre- 

lès-Nancy
40 

participants

L’écoquartier Biancamaria 
visite organisée par l’association  

Les Amis de l’écoquartier

Évènement organisé par l’association les amis de l’écoquartier et soutenu par la MA 
Lorraine.

Située en limite des communes de Nancy et de Vandœuvre-lès-Nancy, l’opération 
d’aménagement communautaire Biancamaria s’inscrit dans un vaste projet de reconversion 
d’anciens sites militaires et de requalification des espaces d’entrée d’agglomération.

L’objectif : réaliser un écoquartier équilibré, évolutif et réaliste, dont la spécificité est de 
concilier les différents enjeux du développement durable selon une approche urbaine intégrée. 
Son ambition est d’offrir un quartier socialement accessible, organisant une vie de proximité 
autour d’un parc infiltré et portant la fois sur l’aspect économique et sur l’aspect équitable.

Dans le cadre de l’inauguration du jardin partagé situé dans le parc Henri & Jean Prouvé, 
l’Association des Amis de l’écoquartier a proposé une visite des différents projets qui y ont 
vu le jour. L’organisation de cette visite, commentée par Nathalie Tappia et Marc Verdier, 
architectes- urbanistes du projet, a été soutenue par la Maison de l’architecture de Lorraine

Les concepteurs du projet ont emmené les promeneurs curieux à la découverte des nouvelles 
constructions, du verger, des différentes actions de l’association dans le quartier (compostage 
partagé, hôtels à insectes, nichoirs), du jardin partagé, parc infiltré. Ils ont également exposé 
les futures phases de travaux qui seront entrepris. À l’issue de la visite, un apéritif au grand air 
a été offert, permettant ainsi aux habitants et aux visiteurs d’échanger avec les architectes et 
urbanistes présents.

Lieu, dates & horaires :

• samedi 15 juin 2018 - 10h30
• départ de la visite : 7 rue Antoine Biancamaria à Vandœuvre

Évènement gratuit & tous publics.

© N.R.
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15.06.2018
Arsenal à 

Metz
50 

participants
Comment transformer les villes ?  

le cas de Metz dans les Trente Glorieuses

Évènement co produit par la MA Lorraine et la Ville de Metz.

Sur son invitation et en co-production avec la Ville de Metz, la Maison de l’architecture de 
Lorraine a proposé une série d’évènements autour de l’exposition qui a mis à l’honneur 
Jacques- François Blondel, architecte de l’ensemble de la Place d’Armes à Metz, du 12 avril 
au 13 juillet 2018. Outre les ateliers d’initiation au croquis urbain précédemment cités, une 
conférence a été organisée à l’Arsenal sur le thème de la transformation des villes, thématique 
en lien avec le travail mené par Blondel à Metz et la rétrospective qui lui a été consacrée.

Cette conférence a été présentée par Caroline Bauer et Pierre Maurer. Caroline Bauer est 
architecte et docteure en histoire de l’architecture. Elle enseigne à l’école nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Lille. Elle est chercheuse au LACTH et chercheuse associée au 
LHAC de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy. Pierre Maurer, architecte DE, est 
doctorant au sein du laboratoire d’histoire de l’architecture contemporaine (LHAC) de l’école 
nationale supérieure d’architecture de Nancy.

Lieu, dates & horaires :

• vendredi 15 juin 2018 - 18h00
• Arsenal 3 avenue Ney à Metz

Évènement gratuit & tous publics.

En 2030, plus de 60% de la population mondiale vivra dans des villes.  

L’urbanisation et les transformations urbaines sont ainsi un enjeu majeur de ce siècle.  

À travers les exemples de Metz et de Nancy, cette conférence à deux voix analysera comment les processus de 

modernisation de la ville modifient le tissu urbain existant, en s’intéressant plus spécifiquement au XX° siècle.

Des années 1950 aux années 1970, les interventions liées à la lutte contre l’habitat insalubre comme les grands projets 

de rénovation urbaine interrogent le regard patrimonial posé sur la ville et son architecture.  

Seront ainsi évoqués l’histoire de la transformation de plusieurs quartiers de Metz, de l’ensemble Saint-Ferroy au 

Pontiffroy, mais aussi du quartier Saint-Sébastien ou de l’aménagement du centre-gare à Nancy.
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15 .09 & 
16.09.2018

Museum 
aquarium de 

Nancy

150 
participants

ATELIERS JEUNE PUBLIC
dans le cadre des Journées du patrimoine

Lieu, dates & horaires :

• Samedi 15 de 9h00 à 17h00 & dimanche 16 septembre 2018 de 9h00 à 12h00
• Museum aquarium - rue Sainte Catherine à Nancy

Évènement jeune public & familial.

Évènement produit par le Museum aquarium de Nancy en partenariat avec  
la MA Lorraine, avec la participation de la Galerie Modulab et du collectif HOBO.

À l’invitation de ses équipes et en partenariat avec le Muséum-Aquarium de Nancy, la Maison 
de l’architecture de Lorraine proposait aux enfants de venir participer aux différents atelier 
qu’elle animera le weekend prochain. Profitant des Journées européennes du patrimoine, 
le Muséum a dévoilé sa plaque Monument historique et organisé à cette occasion tout un 
weekend festif avec de nombreuses animations.

Parmi elles, nos ateliers jeune public sur le thème des villes englouties : l’atelier «Linogravure 
et paysages urbains» - encadré par Aurélie Amiot de Modulab - et l’atelier maquette, encadré 
par Cécile Demange architecte et membre de la MA Lorraine & par HOBO - La compagnie des 
trimardeurs. L’objectif était de parler d’architecture de manière ludique à travers la découverte 
de différentes techniques de représentation de l’architecture. Ces ateliers permettent d’aborder 
des notions d’urbanisme, d’expliquer la manière dont la ville se construit et d’évoquer - entre 
autres - les notions d’échelle et de composition.

Participation : 

Tampons lino : 9 séances de 10 participants

Maquette : 50 participants / 3 demi-journées

Tampon gomme : non comptabilisé
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16.09.2018 Thionville
15 visiteurs

3000  
guides édités

Édition d’une carte & visite 
Repères urbains architecturaux et paysagers

Co production MA Lorraine et Ville de Thionville.

Depuis 2009, la Maison de l’Architecture de Lorraine édite des guides dans la série Le long de 
la ligne / Repères urbains, architecturaux et paysagers. Le guide publié en 2018 emmène le 
promeneur - habitant de la cité ou touriste - à la découverte de la Ville de Thionville. C’est le 
point de vue original de Ludmilla Cerveny - architecte de formation, photographe indépendante 
et artiste - qui a cette fois été proposé. Patrimoine commerçant, ouvrages d’art, habitat, 
édifices publics, détails architecturaux et ensembles urbains et paysagers sont ainsi offerts 
d’un coup d’œil aux curieux !

Une visite gratuite et commentée du parcours par Ludmilla Cerveny a eu lieu le dimanche 16 
septembre 2018 à l’occasion de la sortie de la carte, dans le cadre des Journées européennes 
du Patrimoine.

Lieu, dates & horaires :

• Dimanche 16 septembre 2018 à 14h30
• Départ de la visite : devant «Puzzle» -1 place Malraux à Thionville

Évènement gratuit & tous publics.
Téléchargement libre du guide sur le site de la MA Lorraine  
et disponible en version papier sur demande & à Thionville.
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du 17.09 au 
28.09.2018

ENSA Nancy
80 

participants à 
la conférence

Vedute - Mehdi Zannad 
Exposition & conférence

Lieu, dates & horaires :

• Du 17 au 28 septembre 2018
• École nationale supérieure d’architecture de Nancy
• Exposition présentée à la Conciergerie - galerie d’architecture du Site Boffrand

Évènements gratuits & tous publics.

Évènement produit par l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy en 
partenariat avec la MA Lorraine.

Constatant le succès de la série d’ateliers d’initiation au croquis urbain programmés au 
printemps 2018, la Maison de l’architecture de Lorraine et l’école nationale supérieure 
d’architecture de Nancy ont proposé de découvrir quelques uns des carnets réalisés par les 
participants, ainsi que le travail de Mehdi Zannad dans une exposition qui s’est tenue début 
septembre dans les locaux de l’école - site Boffrand.

Pour compléter cette exposition exceptionnelle, une conférence de Medhi Zannad suivi d’un 
moment convivial ont été proposés, permettant aux étudiants de l’école d’en apprendre 
davantage sur la philosophie et les techniques de travail de notre invité.

© ENSAN
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du 27.09 au 
30.10.2018

Église des 
Trinitaires à 

Metz
2000 visiteurs

Réel réinventé - A.I.L.O 
Exposition

Lieu, dates & horaires :

• Exposition du 27.09 au 28.10 2018
• Vernissage le jeudi 27 septembre à 18h30
• Église des Trinitaires - Metz

Évènement gratuit & tous publics.

Évènement produit par la MA Lorraine en partenariat avec la Ville de Metz. 

Pour sa nouvelle action à l’Église des Trinitaires de Metz, la Maison de l’architecture de Lorraine 
a proposé le projet de l’artiste A.I.L.O, une installation qui a mis en valeur les volumes de 
l’église en mêlant jeux d’optique et technologies numériques, pour une vision recomposée du 
lieu au travers de miroirs reflétant les voûtes soudainement animées.

Avec ce projet, c’est une recherche de dialogue entre l’architecture historique d’un patrimoine 
et d’une installation plasticienne qui a été réalisée in-situ, mobilisant l’artiste et son acolyte 
Fabrice Leroux pendant quelques jours de montage. Une résonance sonore et vibratoire 
plongeait le spectateur dans un environnement à la temporalité ralenti, pour un instant hors du 
temps.

Entre Art numérique, installation et environnement sonore, pour l’entité artistique A.I.L.O, qui 
se prononce Hello (Atelier d’Immersion Lumineuse et Obscure), l’essentiel est de créer un tout 
avec le lieu, de questionner notre perception, jouer avec nos sens et notre imaginaire le temps 
d’une visite...

© A.I.L.O © Julian Pierre
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05.10.2018
Salines de 

Dieuze
25 

participants
Rencontre professionelle

aux Salines Royales de Dieuze

Lieu, dates & horaires :

• Salines Royales de Dieuze
• Vendredi 5 octobre 2018 de 10h00 à 16h00

Évènement réservé aux architectes & professionels du bâtiment

Évènement produit par la MA Lorraine en partenariat avec Alfa, organisme de 
formation des architectes. 

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture qui ont lieu chaque année en octobre, 
la Maison de l’architecture de Lorraine, en partenariat avec Alfa - organisme de formation des 
architectes - a organisé une journée de rencontre aux Salines Royales de Dieuze à destination 
des architectes et des professionnels du bâtiment.

Une visite de la Délivance, du puits de mine et du manège a été animée en matinée par 
Jacques Fabbri, architecte du patrimoine chargé du projet de réhabilitation de l’ensemble bâti. 
Cette déambulation commentée a été suivie d’un temps convivial et d’un repas mettant à 
l’honneur les producteurs bio locaux, préparé par l’association L’inventerre du Pré Vert. 
Après la pause déjeuner, qui a permis aux professionnels d’échanger avec nos partenaires 
présents, une présentation des projets de réhabilitation des Salines par Jacques Fabbri et du 
Pavillon des expositions de l’étang de Lindre par Patrice Engasser a été proposée dans la salle 
de conférence des Salines.

La discussion s’est ensuite engagée sur le thème de la réhabilitation du patrimoine en milieu 
rural : comment préserver l’architecture patrimoniale de nos campagnes ? quels sont les 
enjeux de cette conservation ? quels projets proposer pour réinventer l’avenir de ces lieux de 
mémoire ? comment définir l’échelle de ces projets ? comment encourager les habitants et les 
acteurs locaux à se les approprier et à s’impliquer dans leur élaboration et leur continuité ? 
Autant de questions autour desquelles les invités et participants ont pu réfléchir le 5 octobre 
dernier.

Cette journée s’inscrit dans le cycle de formation continue obligatoire des architectes. Une 
attestation a été délivrée aux participants au titre des heures de formation annuelles, dites  
« complémentaires », par l’organisme Alfa.
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20.10.2018
Grande halle 

Renaissance à 
Nancy

80 
participants  

(1500 visiteurs)

Linogravure & paysages urbains
La Folle journée de l’architecture

Lieu, dates & horaires :

• le 20 octobre 2018 de 10h00 à 18h00
• Grande halle Renaissance - quartier Octroi à Nancy

Évènement gratuit & jeune public (tampons) et public ado / adulte (croquis).

Évènement produit par l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy et 
soutenu par la MA Lorraine et le CROA Grand Est - commissariat du collectif HOBO. 

Dans le cadre de la Folle journée de l’architecture organisée par l’école nationale supérieure 
d’architecture de Nancy, la maison de l’architecture de Lorraine a proposé plusieurs ateliers : 
l’atelier de tampons linogravure de la Galerie Modulab, l’atelier tampon gomme et des ateliers 
d’initiation au croquis urbain.

Encadré Aurélie et Audrey Amiot, l’atelier lino propose à un groupe d’une dizaine de 
participants de composer un paysage urbain imaginaire à l’aide de plus de 160 pièces en 
linoléum gravé, représentant des éléments constitutifs de l’espace urbain à diverses échelles : 
façades de bâtiments, arbres, barrières, véhicules, repères urbains identifiables de la région... 
Sensibilisé au paysage urbain et assisté par les encadrants de l’atelier, chacun réalise un 
encrage au rouleau puis imprime sa composition sur papier à l’aide d’une presse manuelle. 
Quant à l’atelier tampon gomme, il s’adresse aux plus petits, leur permettant de composer des 
batîments ou des paysages urbains grâce à des tampons aux motifs architecturaux variés.

L’objectif de ces ateliers est de parler d’architecture de manière ludique à travers la découverte 
d’une technique de représentation. Ils permettent d’aborder des notions d’urbanisme, 
d’expliquer la manière dont la ville se construit et d’évoquer la notion d’échelle, mais aborde 
également la question de la composition et des différents plans, permettant au participant 
d’apprendre à voir la ville autrement.
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du 01.11.2018 
au 27.02.2019

Porte des 
Allemands  

à Metz

1790 visiteurs 
en 2018

Revoir les villes - Marie-Amélie 
Raucourt & Emma Schwarb 
Exposition & évènements associés

Évènement produit par la MA Lorraine en partenariat avec la Ville de Metz.

L’exposition Revoir les villes a été produite par la Maison de l’architecture de Lorraine en 
partenariat avec le CCAM de Vandoeuvre en 2016. Elle a de nouveau été proposée par la MA à 
la Porte des Allemands en 2018 en partenariat avec la Ville de Metz. Un projet d’édition est en 
cours de développement et de nombreux évènements ont été organisés par les services de la 
Ville de Metz en parallèle de l’exposition : ateliers, visites guidées, blind test...

Revoir les villes propose une réinterprétation en maquettes des villes imaginaires décrites par 
l’auteur Italo Calvino dans son roman Les villes invisibles, publié par les éditions Einaudi en 
1972. Elle a été imaginée et réalisée par Marie-Amélie Raucourt et Emma Schwarb, toutes 
deux issue de l’École d’architecture de Nancy.

Lieu, dates & horaires :

• Exposition du 1er novembre 2018 au 27 février 2019
• Vernissage le jeudi 27 septembre à 18h30
• Porte des Allemands - Metz

Évènement gratuit & tous publics.

Cette exposition est pour nous l’occasion de dévoiler la puissance créatrice qui sommeille dans les livres. Le livre de 

Calvino nous est apparu comme un formidable réservoir, non pas de villes imaginaires, mais de regards à porter sur la 

ville. Au détour du texte, ce livre interroge par une multitude de prismes - le désir et la peur, l’histoire et le rêve, les 

coutumes et les monuments, les richesses et les rebuts - notre propre rapport à la ville.

Cette première exposition est pensée comme (...) une invitation à regarder, rêver et vivre nos villes autrement (...) 

Au-delà des outils cartographiques que nous possédons aujourd’hui, nous oublions parfois les capacités de perceptions 

sensibles et physiques liées à nos propres corps, mais également le pouvoir de l’imaginaire, du récit et des mots.»
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du 14.11 au 
28.11.2018

Nancy 
Vandœuvre

320 
participants

Festival du film d’architecture 
Entre ville et campagne

En partenariat avec le Centre culturel André Malraux, Scène Nationale de 
Vandoeuvre-lès-Nancy, le Caméo Nancy, l’Institut européen du cinéma et de 
l’audiovisuel l’Institut Goethe, Image’est et Wahed magazine.

En 2018, le Festival du film d’architecture de la Maison de l’architecture de Lorraine a continué 
à grandir : de nouveaux partenaires - l’association Image’est et le Goethe Institut - ont 
rejoint l’aventure et de nouveaux lieux ont accueilli des projections, permettant d’atteindre de 
nouveaux publics. 

Lieu, dates & horaires :

• 5 lieux, 7 dates, 8 films dont 1 ciné-concert, 1 soirée de balade cinématographique 
• CCAM Vandœuvre, Image’est (Pôle de l’image), Goethe Institut, Caméo Nancy, IECA

Évènement gratuit (sauf Cameo et ciné-concert) & tous publics.

Devenu une valeur politique, le vert urbain n’est plus seulement celui des parcs et jardins publics, mais aussi celui des espaces 

agricoles, forestiers et naturels. Le tissu urbain se construit aussi sur une association bénéfique entre les formes et les fonctions 

rurales et la vie citadine. Les campagnes deviennent des parties de la ville.

Entre ville et campagne, c’est dans cet entre-deux que le Festival du film d’architecture vous propose de vous arrêter à travers 

une sélection de films, documentaires et courts-métrages dans des temps différents.
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du 05.11 au 
28.11.2018

ENSA Nancy
80

participants à  
la conférence

Confort ou environnement ? 
Une brève histoire de l’isolation - Expo & conf

Exposition produite par la MA Lorraine en partenariat avec le magazine D’A en 2017, 
et proposée en partenariat avec l’ENSA Nancy en 2018.

La Maison de l’architecture de Lorraine s’est associée aux évènements organisés par l’école 
nationale Supérieure d’architecture de Nancy sur le thème de l’environnement en novembre 
2018 et a proposé aux étudiants et aux visiteurs de l’école de découvrir - ou de redécouvrir - 
l’exposition Confort ou environnement ? Une histoire de l’architecture au prisme de l’énergie. 

Cette exposition, produite par la Maison de l’architecture de Lorraine, est la transposition 
d’une série de 10 articles écrits par l’architecte Hubert Lempereur et parus dans la revue 
d’architectures de septembre 2016 à octobre 2017. Elle a été présentée à la MCL à Metz en 
fin d’année 2017. Elle avait déjé été présentée à Grenoble par la Maison de l’architecture de 
l’Isère au printemps 2018.

Une conférence d’Hubert Lempereur, suivie du vernissage de l’exposition, a été proposée le 
lundi 5 novembre 2018.

Lieu, dates & horaires :

• Exposition du 05 au 28 novembre 2018
• Conférence & vernissage le 05 novembre à 18h30
• École nationale supérieure d’architecture de Nancy
• Exposition présentée à la Conciergerie - galerie d’architecture du Site Boffrand

Évènement gratuit & tous publics.

Auteur : Hubert Lempereur, architecte

Commissariat : Nadège Bagard, architecte

Maquettes et objets conceptuels : Guilhem Vincent

Graphisme : Philippe Tytgat
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Une exposition de la Galerie My Monkey en partenariat avec la la MA Lorraine.

En novembre à Nancy, la Maison de l’architecture s’est associée à la Galerie My Monkey pour 
proposer une exposition du travail du collectif Okolo. Adam Štěch, éditeur et photographe basé 
à Prague qui, avec Jan Kloss et Matěj Činčera, forme le collectif Okolo, a réalisé depuis de 
nombreuses années un atlas photographique d’œuvres modernistes et d’architectures moins 
connues, rapportées de ses voyages à travers le monde. 

Intitulée Objets de raffinement : éléments personnalisés dans les intérieurs et l’architecture 
moderniste, l’exposition comprend des centaines de clichés d’Europe, d’Amérique Latine, 
d’Australie, du Japon et des États-Unis, de détails inaperçus, comme une poignée de porte, un 
écran, qui, pris ensemble, «célèbrent l’idée moderniste de l’oeuvre d’art totale».

Une conférence a été donnée par Adam Štěch en parallèle de l’exposition le vendredi 16 
novembre à l’école nationale supérieure d’art et de design de Nancy et une visite privée de la 
maison Prouvé a été organisée pour les artistes.

Lieu, dates & horaires :

• Exposition du 15 novembre au 21 décembre 2018
• Vernissage le jeudi 15 novembre à 18h30
• Galerie My Monkey - rue des Tiercelins à Nancy

Évènement gratuit & tous publics.

du 15.11 au 
21.12.2018

Galerie  
My Monkey 

à Nancy

150
participants

Objects of refinement - Okolo 
Exposition & conférence

© My Monkey
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Une exposition de la MA Lorraine en partenariat avec la MCL.

En partenariat avec de la Maison de la Culture et des Loisirs de Metz, la Maison de 
l’architecture de Lorraine a proposé en décembre au public mosellan de découvrir l’exposition 
Safe as houses de Ludmilla Cerveny, architecte, photographe et artiste. Les expositions 
présentées à la MCL font l’objet d’une création d’ateliers jeune public, proposés aux classes de 
primaires invitées à découvrir les expositions de la MCL.

Lieu, dates & horaires :

• Exposition du 16 novembre au 21 décembre 2018
• Vernissage le vendredi 16 novembre à 18h30
• Maison de la culture et des loisirs (MCL) - Metz

Évènement gratuit & tous publics.

du 16.11 au 
21.12.2018

MCL 
à Metz

3250 visiteurs

422 enfants 
(ateliers scolaires)

Safe as houses - Ludmilla 
Cerveny 

Exposition & ateliers

La maison est peut-être l’un des plus grands thèmes spatiaux de tous les temps : habitat et repère, manière d’être au monde et 

manière de faire des mondes, elle fait graviter autour d’elle de nombreuses interrogations. De la problématique concrète de l’habiter à 

celle de la rêverie, elle est matière à projection, à «projetation». Safe as houses» fait référence à cet adage du XIX° siècle qui prenait 

la valeur financière des maisons pour sûre et, par extension, fiable, rassurante ; rendu ironique, il déstabilise le sujet et le questionne.

Dans cette exposition, la maison - prenant la forme d’une forteresse imprenable dans un désert - devient la protagoniste d’un drame 

silencieux que l’on parcourt, de ses ruines à son intériorité, ses espaces cachant des recoins obscurs, entre rideaux et lumière.
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Évènement de la MA Lorraine avec le soutien de la société Equitone et en partenariat 
avec la Brasserie l’Excelsior et l’association La Première Rue de Briey.

La Maison de l’architecture de Lorraine et la société Equitone Facade, en partenariat avec la 
Brasserie l’Excelsior Nancy, ont une nouvelle fois convié le public à participer à une causerie, 
sur le thème cette année de la culture de projet en architecture : reflet des temps ou moyen 
d’action ?

Les invités de cette édition étaient Jean-Christophe Quinton, architecte et directeur de l’école 
nationale supérieure d’architecture de Versailles & Valéry Didelon, critique et historien de 
l’architecture. Le débat était modérée par Nadège Bagard, architecte, maître de conférence 
ENSA Nancy et interactif avec le public, grâce notamment à la présence de l’Université 
populaire de Vandœuvre, représentée par Denis Grison.

À l’issue de la causerie, un bus, financé par Equitone, a conduit ceux qui le souhaitaient à 
Briey pour le vernissage de l’exposition HAUTE-AGORA prospective de Jean-Christophe Quinton 
proposée par l’Association La Première Rue. 

Lieu, dates & horaires :

• Causerie, le 23 novembre 2018
• Brasserie l’Excelsior - Nancy
• Association la Première rue - Unité d’habitation Le Corbusier à Briey

Évènement gratuit & tous publics.

23.11.2018
Brasserie 
l’Excelsior  
à Nancy

15 
participants

Causerie à l’Excelsior 
 La culture de projet en architecture
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Évènement proposé par la MA Lorraine en partenariat avec la Médiathèque 
Manufacture de Nancy.

À l’occasion de la venue de Florent Schwartz et Jean-Christophe Quinton dans le cadre de 
la Causerie du 23 novembre à la brasserie l’Excelsior de Nancy, la Maison de l’architecture 
de Lorraine a proposé au jeune public de découvrir la merveilleuse épopée d’Orson, à la 
Médiathèque de la Manufacture le samedi 24 novembre à 11H00. 

Une projection des dessins de l’ouvrage accompagnée par le récit de Florent Schwartz a été 
proposée, suivie d’un temps d’échange et de dédicace avec les enfants et leurs parents.

Lieu, dates & horaires :

• Lecture, le 24 novembre 2018
• Le petit théâtre de la Médiathèque Manufacture à Nancy

Évènement gratuit & jeune public.

24.11.2018
Médiathèque 
Manufacture 

à Nancy

10 
participants

Orson voyage 
Lecture jeune public
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Parallèlement à son action culturelle grand public que représente la programmation 
d’expositions, de conférences, d’ateliers, de visites dont l’objectif est toujours la valorisation et 
la sensibilisation à l’architecture , notre association s’active à développer son champ d’actions 
et d’intervention partout en Lorraine :

Région Architecture

La Maison de l’Architecture fait partie des membres fondateurs de Région architecture et à ce 
titre est présente à chaque réunion d’organisation de cette initiative. Certaines de nos actions 
sont d’ores et déjà en accord avec certains des objectifs du livre blanc de Région architecture.

Réseau des maisons de l’architecture - RMA

Le réseau des maisons de l’architecture a été créé afin de de fédérer toutes les maisons 
réparties sur le territoire national autour d’actions et de projets communs. 

Depuis 2016, la MA Lorraine est impliquée dans un groupe de travail autour de la création 
d’une base de données Cinéma et Architecture, projet piloté par la MA Haute-Savoie. La 
plateforme est en ligne depuis fin 2018 : www.cinearchi.org/

En outre, la Maison de l’architecture de Lorraine s’efforce de participer aux actions du réseau 
pour améliorer ses pratiques et étendre à la fois ses connaissances et son influence. Ainsi, 
nous étions présents en juillet pour le seminaire de retours d’expériences sur les Journées 
de l’architecture dans les classes ainsi qu’à la Biennale PARI du réseau qui s’est tenu en 
novembre.

Commission culture et valorisation  
de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy

La Maison de l’architecture a pu au premier semestre 2018 participer aux réunions de la 
CCV l’école d’architecture et ainsi contribuer à la programmation culturelle de l’école. Il est à 
souligner que de nombreuses actions ont été lancées en partenariat avec l’ENSA Nancy sur 
le deuxième semestre 2018 et l’association espère vivement voir encore se développer ce 
partanariat à l’avenir.

Le développement de nos relations avec les CAUE

Parties prenantes du conseil d’administration de la Maison de l’architecture de Lorraine, les 
CAUE représentent également des partenaires privilégiés pour notre structure. Notre objectif 
est donc de renforcer les liens qui nous unissent, en développant de nouveau projets communs 
et en soutenant davantage les actions des CAUE et leur diffusion. 

Deux projets sont en cours d’élaboration avec le CAUE 54 pour 2019-2020 : des visites sur la 
question du paysage et une résidence d’architecture.

Toute  
l’année !

Partout en 
lorraine

avec nos 
partenaires

Les autres activités  
de la MA Lorraine
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Comité de programmation de la Galerie Raymond Banas 
Maison de la Culture et des loisirs de Metz

Dans le cadre de la convention tri-annuelle passée avec la MCL de Metz, la Maison de 
l’Architecture siège depuis 2017 au comité de programmation de la Galerie Raymond Banas.

Un toit pour la maison de l’architecture de Lorraine

Non découragée par le refus essuyé par la proposition de reprise du bâtiment Christophe à 
Nancy, la Maison de l’architcture de Lorraine poursuit sa réflexion sur la nécessité de trouver 
un lieu pour abriter ses actions et donner plus de visibilité à sa mission. 

Grâce au développement des ses partenariats et de son réseau riche à la fois de structures 
culturelles et de professionels du bâtiment, l’association continue à mûrir ce projet de longue 
haleine. Après l’emménagement de nos consœurs d’Alsace et de Champagne-Ardenne dans 
de nouveaux locaux, 2019 sera-t-elle l’année de l’inauguration d’une nouvelle maison dans le 
Grand Est, en Lorraine cette fois ?




