COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 3 octobre 2017

L’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE VERSAILLES
PARTICIPE AUX JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 de 15h00 à 17h30
Venez découvrir l’école d’architecture de Versailles, en musique !
Visites de la Petite Ecurie / Parcours musical / Exposition

L’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles a le plaisir
d’inviter le public à visiter ses locaux situés dans les bâtiments
classés Monuments historiques de la Petite Ecurie et de la
Maréchalerie sur le domaine du Château de Versailles.
À l’instar des Journées européennes du patrimoine et de la Fête de la musique, les
Journées nationales de l’architecture (les 13, 14 et 15 octobre 2017) ont pour vocation
de fédérer des actions existantes menées par les régions, les départements, les villes,
les associations, les établissements publics, en les réunissant sous un label commun.
Ce sera l’occasion de réunir enfants, jeunes et adultes de façon festive et pédagogique
autour des thématiques architecturales.
Le 14 octobre, les visiteurs pourront découvrir plusieurs lieux de l’école d’architecture
en suivant un parcours musical proposé par des musiciens, en particulier ceux de
l’ensemble Amatéo et le duo Benoît Marin (altiste) et François Leroux (violoniste), et des
étudiants de l’ENSA-V. Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec les étudiants qui ont
conçu «L’Escalier de la Curiosité», exposition d’une année de travaux étudiants
présentée dans l’escalier principal de l’établissement.

Contact :
communication ÉNSA-V
tél. 01 39 07 40 06
communication@versailles.archi.fr
Suivez l’actualité de l’école :
www.versailles.archi.fr
www.facebook.com/EnsaVersailles

Depuis juillet 2017, l’ENSA-V s’est engagée dans un réaménagement de ses locaux pour
faire éclore en 2019 un nouveau campus favorisant l’apprentissage de l’architecture, la
prospective, l’innovation et l’expérimentation. Un vaste learning center est en cours de
création dans la Petite Ecurie grâce au regroupement sur un même plateau de salles
de cours, de la recherche, de la médiathèque, de lieux de co-working et d’exposition, à
proximité de l’administration et de la cafétéria.
Le déménagement de la médiathèque a libéré un espace monumental, celui de la Grande
Nef, qui permet d’accueillir de nouvelles activités pédagogiques, des workshops et des
manifestations de prestige. La création d’un FabLab intitulé l’e-Forge en 2018, dans le
bâtiment de Maréchalerie, complète ce projet de campus à la fois adapté aux enjeux du
numérique et propice à l’expérimentation de nouveaux dispositifs de fabrication.

Entrée libre de 15h30 à 17h30 - Ouvert à tous
Visites guidées sur inscription : communication@versailles.archi.fr
3 horaires proposés : 15h00 - 15h45 - 16h30
accès : 5 avenue de Sceaux - Versailles (vidéophone)

