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Les rendez-vous de l’aha 2021-2022

#12 : dimanche 3 juillet 2022, 10h-17h00

Soutenu
par

Soutenu par

Avec Gauthier Bolle
Maître de conférences en Histoire et cultures architecturales (ENSAS), HdR 

Amandine Diener
Maître de conférences en aménagement de l’espace et urbanisme (Institut de Géoarchitecture, UBO)

Nicolas Lefort
Professeur d’histoire-géographie, Docteur en histoire de l’Université de Strasbourg

Transport à la charge des participants

RDV à la gare de Strasbourg à partir de 10h, pour un début de visite à 10h30

Visite prioritairement réservée aux membres de l’AHA (et leurs invité.e.s)
Visite gratuite sur réservation
Inscription obligatoire par mail : ahistoirearchitecture@gmail.com

Journée de visite AHA à Strasbourg
À l’occasion du centenaire de l’ENSAS
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10h30 - 12h30 : Promenade commentée, au fil de l’eau

- Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg, Adrien Fainsilber arch. (1998)

- Barrage Vauban (1690), et terrasse panoramique

- Hôtel du département, Claude Vasconi arch. (1989)

- Collège Louis Pasteur, Dominique Coulon arch et Pascale Richter paysage (1996)

- Pavillon des animaux de l’institut de physiologie de la faculté de médecine de 
l’université de Strasbourg, Patrice Bonnet arch. (1921)

- Centre administratif de la ville et de la communauté urbaine, François Herrenschmidt, 
Roland Hoenner, Claude Gilbert et Jean-Michel Grob arch. (1976)

- Cité de la musique et de la danse, Henri Gaudin arch. (2006)

- Immeuble Porte de France, Pierre Vivien, Jean Dick et Aymeric Zublena arch. (1972)

- Trois interventions sur le site industriel Seegmuller (Umbdenstock, 1932) :
 Grande Bibliothèque (Médiathèque André Malraux), Myrto Vitart et Jean-Marc Ibos 

arch. (2008)
 Maison universitaire internationale, Patrick Weber et Pierre Keiling arch. (2015) 
 Immeuble Les Docks, Georges Heintz et Anne-Sophie Kehr arch. (2014)
________________

12h30 - 14h15 : Pause déjeuner libre
________________

14h30 - 16h : Visite guidée de l’exposition

« UN SIÈCLE D’ARCHITECTURE EN ALSACE (1921-2021).
La contribution de l’École d’architecture de Strasbourg »
aux Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg

En 1921, l’École régionale d’architecture de Strasbourg (ERAS) est créée afin de développer, 
en Alsace, l’enseignement de l’École des Beaux-Arts de Paris. L’État affirme ainsi la supériorité 
du modèle français face aux écoles techniques allemandes, au lendemain de la Première 
Guerre mondiale. Cent ans plus tard, l’exposition présentée éclaire les œuvres architecturales et 
urbaines réalisées en Alsace par ceux - élèves ou enseignants - ayant fréquenté l’École nationale 
supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSAS), durant le siècle écoulé. Elle explore surtout son 
empreinte culturelle et bâtie sur le territoire local. À travers une sélection d’une centaine de 
documents et de maquettes, découvrez à la fois l’histoire de l’ERAS devenue ENSAS, mais aussi les 
grands chantiers urbains qui jalonnent le XXe siècle et marquent encore aujourd’hui le paysage.

En savoir plus

L’exposition s’accompagne d’un catalogue dirigé par Gauthier Bolle, Amandine Diener, Nicolas Lefort, 
avec la collaboration de Cécile Rivière, L’école d’architecture de Strasbourg (1921-2021) : une douce 
modernité en Alsace, Lyon, Lieux-Dits, 2022 (22€) publié avec le soutien de l’ENSAS et de la DRAC Grand Est. 
_______________
16h : Retour vers le centre historique avec propositions de visite
- Le 5e lieu (ferme à 17h) et quartier de la Cathédrale
- L’Aubette (1928), dernière entrée avant 17h30

https://archives.strasbourg.eu/n/exposition-en-cours/n:146

