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AARRCCHHIIRRAAMMAA
HISTOIRES D’ARCHITECTURES 
EN MEURTHE-ET-MOSELLE

En cette année 2021, le département de Meurthe-et-Moselle célèbre les 150 ans de sa 
création, à la suite du traité de Francfort (1871). Par le prisme de l'architecture qui façonne 
nos paysages, nos bourgs et nos villes, le CAUE a saisi l'occasion de cet anniversaire pour 
proposer une sélection d'œuvres architecturales qui racontent, à leur manière, l'histoire 
de cette période. Il est aidé dans ce travail par le Laboratoire d’Histoire de l’Architecture 
Contemporaine (LHAC) de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy.

ARCHIRAMA témoigne ainsi d’une production architecturale moderne et contemporaine, 
à travers six grands mouvements architecturaux du XXe siècle, de l’Art Nouveau au post-
modernisme. Si certaines de ces œuvres sont dorénavant reconnues (brasserie Excelsior, 
pavillon aquarium du musée de l’École de Nancy, Cité radieuse de Briey, etc.), il n’en a pas 
toujours été ainsi. La reconnaissance du patrimoine en tant que tel est fluctuante… et 
subjective ! 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Meur-
the-et-Moselle présente « ARCHIRAMA, histoires d’architectures en Meurthe-et-Mo-
selle » pour découvrir ou redécouvrir de manière ludique le patrimoine bâti du dépar-
tement : bâtiments emblématiques parmi les plus connus, mais aussi architecture plus 
commune, tant rurale qu’urbaine.

ARCHIRAMA, LE JEU DE 7 FAMILLES

« Dans la famille lieux de culte, je voudrais les années Art Déco ! »
Sept familles : lieux de culte, culture/sport/éducation, administratif, habitat individuel, 
habitat collectif, commerce et industrie.
Six « membres » ou courant architecturaux : l’Art Nouveau, la 1ère reconstruction, l’Art 
Déco, la 2nde reconstruction, l’architecture de la croissance et le post-modernisme.

Le jeu de cartes est accompagné d’éléments de contexte pour chaque période ; pour 
chaque carte, un encart « Le saviez-vous ? » porte à connaissance un élément intéressant 
du bâtiment. Un exemplaire du jeu sera adressé au centre de documentation de tous les 
collèges du département et aux écoles qui en feront la demande. Au-delà de la règle du 
jeu de 7 familles, il est possible d’imaginer de nombreux déploiements pédagogiques.

ARCHIRAMA, L’EXPOSITION

Exposition visible à l’Hôtel du Département (Nancy), du 23 août au 2 novembre 2021.
A travers une sélection de bâtiments élargie, l’exposition donne à voir la manière dont 
l’histoire (politique, sociale et économique) a influencé la production architecturale du 
siècle dernier. Mais aussi, elle propose une lecture évolutive de chaque «  famille » de 
bâtiments tout au long du XXe siècle.
Pour la réalisation de la scénographie, le CAUE est accompagné par le collectif Bob & Ben, 
de jeunes architectes spécialisées dans l’architecture évènementielle.
L’exposition sera disponible pour être accueillie dans les établissements scolaires ou 
encore dans les territoires, notamment par le biais des communautés de communes 
intéressées.

JEU DE L’ÉTÉ

Pour faire découvrir ARCHIRAMA au plus grand nombre, le CAUE proposera un jeu 
hebdomadaire sur les réseaux sociaux tout au long de l’été : pour chaque dessin posté, 
les participants devront deviner l’identité d’un bâtiment, sa localisation et son architecte.

Les gagnants recevront un exemplaire du jeu de 7 familles et une invitation au vernissage 
de l’exposition.
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L’ESSENTIEL

• « Dans notre quotidien, tout ou presque est architecture ! »
L’architecture est souvent réduite à la construction ou à la transformation du bâti qui nous 
entoure. Pourtant, dans notre quotidien, tout ou presque est architecture ! Ce pavillon 
assez banal dans un lotissement, ce bâtiment industriel ou agricole, ce petit abri de jardin, 
cette extension de maison bricolée, mais également bien entendu, ces bâtiments plus 
reconnus ou de valeur patrimoniale, école, maison de ville ancienne, ferme de village… 
et tout doit faire l’objet d’attention et de soin, tout a potentiellement une valeur de 
contribution au paysage commun. 

• Un jeu de carte pour se familiariser de façon ludique à la production architecturale
Le CAUE propose de questionner la notion de patrimoine et de découvrir des œuvres archi-
tecturales par le jeu. La sélection de 42 bâtiments offre un panorama architectural divers qui 
constitue un témoigne culturel et historique.

• L’exposition sera visible à l’hôtel du Département du 23 août au 2 novembre 2021 
Elle sera ensuite proposée en prêt dans les territoires, auprès des intercommunalités ou 
des collèges qui en feront la demande. 
Elle est composée de 24 panneaux qui traitent des différentes périodes qui ont traversé le 
siècle dernier : l’Art Nouveau, la 1ère reconstruction, l’Art Déco, la 2nde reconstruction, l’archi-
tecture de la croissance et le post-modernisme.

• Scénographie et supports d’exposition
Bob & Ben, un collectif de jeunes architectes nancéiennes ont réalisé les supports d’exposition.

• Jeu de l’été
Pour faire découvrir ARCHIRAMA au plus grand nombre, le CAUE proposera un jeu 
hebdomadaire sur les réseaux sociaux tout au long de l’été : pour chaque dessin posté, 
les participants devront deviner l’identité d’un bâtiment, sa localisation et son architecte. 
Première énigme le 21 juin, jour de l’été !
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EN DÉTAIL

Le CAUE de Meurthe-et-Moselle

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) est une structure 
départementale qui a vocation à promouvoir la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère. 
C’est pourquoi le CAUE est au quotidien auprès de ceux, élus, particuliers, professionnels, 
artisans, qui se posent des questions sur le devenir du «  patrimoine » existant et qui, 
pièce par pièce, constituent l’attractivité de chaque village, bourg et partie de notre 
département.

Le CAUE a pour missions de :

• CONSEILLER les particuliers et les collectivités territoriales dans leurs démarches de 
construction et d’aménagement,

• FORMER les élus, les professionnels et les acteurs du cadre de vie,

• INFORMER et SENSIBILISER le grand public à la qualité de l’architecture, de l’urbanisme 
et de l’environnement.

https://www.caue54.fr/agenda

Le LHAC : partenaire scientifique

Le Laboratoire d’Histoire de l’Architecture Contemporaine (LHAC) est l’un des laboratoires 
de recherche de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy. Il fédère une 
équipe au croisement de plusieurs dynamiques de recherche en matière de conception 
architecturale. Dans un cadre pluridisciplinaire, le laboratoire se penche notamment sur 
les enjeux de la patrimonialisation.

Dans le cadre de ce projet, le LHAC est représenté par deux chercheurs, Lucile Pierron et 
Pierre Maurer, ainsi qu’une étudiante stagiaire, Gaëlle MAUCHAUFÉE. Ils apportent leur 
expertise et leur appui scientifique dans le travail de sélection des œuvres. Ils enrichissent 
également les contenus de leurs connaissances, tant spécifiques aux bâtiments qu’au 
contexte historique dans lequel ils s’inscrivent.

http://www.nancy.archi.fr/fr/lhac-1.html

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Meurthe-et-Moselle
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ARCHIRAMA : un jeu de cartes et une exposition

Génèse du jeu : un panorama d’architectures

C’est à l’occasion des 150 ans de la création du département de la Meurthe-et-Moselle 
que le CAUE revient sur l’identité architecturale d’un territoire à l’histoire mouvementée et 
riche. L’architecture et ses multiples formes témoignent en effet des évolutions sociétales, 
politiques, industrielles et artistiques, qui façonnent nos paysages, nos bourgs et nos villes. 
Pour célébrer cet anniversaire, le CAUE propose une sélection d’œuvres architecturales qui 
racontent ces transformations majeures du XXe siècle. Il est aidé dans ce travail par le LHAC 
(Laboratoire d’Histoire de l’Architecture Contemporaine) de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nancy.

Revisiter le patrimoine architectural du XXe siècle

Largement méconnue et souvent décriée, l’architecture moderne tend aujourd’hui à être 
réhabilitée et ses qualités reconnues. Le CAUE suggère, au travers de cette sélection de 42 
réalisations, de questionner la notion de patrimoine et de se laisser surprendre par l’audace 
de certaines œuvres, par leur diversité et par le témoigne culturel qu’elles constituent.

Public visé et valorisation

Le public familial se saisira aisément de l’outil « jeu de 7 familles » dont la règle du jeu est 
connue de tous.
Pour le public des collégiens, un courrier sera adressé à l’ensemble des documentalistes 
de collèges du département afin de les informer de la mise à disposition gratuite de l’ex-
position ainsi que des déploiements pédagogiques possibles avec les cartes du jeu (nom-
breux liens en Histoire-Géographie, Technologie, Arts plastiques...).

ARCHIRAMA : l’exposition itinérante

L’exposition qui sera accueillie à la rentrée au Conseil départemental, du 23 août au 
2 novembre, est ouverte à tous les publics. Elle sera également valorisée à l’occasion de la 
manifestaiton Jardin Extraordinaire (les 2 et 3 octobre prochains) qui attire près de 10 000 
personnes le temps d’un week-end, sur les thématiques d’environnement, de paysage et 
de biodiversité.
Les chargés de mission « culture » des dix-huit intercommunalités que compte le départe-
ment seront également invités à découvrir l’exposition et à l’accueillir dans leur territoire.
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Jeu concours de l’été

Des devinettes sur les réseaux sociaux

Pour poursuivre le jeu avec le plus grand nombre, le CAUE organise un jeu hebdomadaire 
sur les réseaux sociaux tout au long de l’été. Chaque semaine, l’un des 42 dessins de 
bâtiment sera posté en ligne. Les participants devront deviner l’identité du bâtiment, sa 
localisation et son architecte.

Les auteurs des premières bonnes réponses se verront offrir un jeu de cartes et recevront 
une invitation au vernissage de l’exposition, visible du 23 août au 2 novembre.

1ère énigme le 21 juin, jour de l’été ! Suivez-nous sur la page Facebook @Caue54 !
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INFORMATIONS PRATIQUES

Jeu de 7 familles

Disponible...

... sur demande pour les scolaires (écoles élémentaires et collèges)
à partir de septembre 2021

... en participant au jeu de l’été sur la page Facebook du CAUE, du 21 juin au 23 août.

... en retrouvant le CAUE sur les évènements grand public dont il est partenaire :
Journées Nationales de l’Architecture, Journées du Patrimoine, Jardin Extraordinaire, etc.

Exposition

Du 23 août au 2 novembre 2021
à l’Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle
de 8h30 à 19h.

Et en tournée dans le département, sur demande des collectivités
et établissements scolaires.

Référentes dossier

CAUE de Meurthe-et-Moselle

Audrey BRANTONNE
abrantonne@caue54.departement54.fr
03 83 94 50 43

Camille LAMELLIÈRE
clamelliere@caue54.departement54.fr

Émilie DEDENON
ededenon@caue54.departement54.fr
03 83 94 50 07
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