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Le maître 
d’ouvrage :

La Communauté urbaine du Grand Nancy est le 
maître d’ouvrage délégué par l’Etat pour ARTEM. 
Elle  nit les ambitions et objectifs opérationnels 
du projet, réunit avec les c  nanceurs les 
moyens nécessaires à sa réalisation et organise les 
concours destinés à choisir les maîtres d’œuvre. 
Elle apporte le terrain. 

Pour l’Institut Jean Lamour, elle conduit les études 
pré-opérationnelles, puis, à la phase de réalisation, 
la Région Lorraine sera le maître d’ouvrage 
délégué.

Le maître 
d’oeuvre :

Il assure la conception et le dessin du projet 
d’architecture et d’urbanisme. Il supervise, en lien 
avec le maître d’ouvrage, le choix des entreprises 
et pilote le chantier en collaboration avec les 
bureaux d’études.

Un concours international de maîtrise d’œuvre 
a conduit au choix de l’agence Nicolas Michelin 
& Associés, avec Claire Alliod, paysagiste, IOSIS 
Grand Est et Elioth, Bureau d’Etudes, comme 
maître d’œuvre urbain de l’ensemble de 
l’opération et comme maître d’œuvre architectural 
de la première tranche de construction et de 
l’Institut Jean Lamour. 

Le concours de maîtrise d’œuvre a été lancé par 
le Grand Nancy pour choisir le maître d’œuvre de 
l’école d’art et le recrutement pour la 3ème tranche 
sera lancé début 2010.

Aménagé par

La Communauté urbaine du Grand Nancy 
est le maître d’ouvrage délégué par l’etat 
pour ARTEM. Elle définit les ambitions et 
objectifs opérationnels du projet, réunit avec 
les co-financeurs les moyens nécessaires à sa 
réalisation et organise les concours destinés 
à choisir les maîtres d’œuvre. elle apporte le 
terrain. 

Pour l’Institut Jean Lamour, elle a conduit 
les études pré-opérationnelles. à la phase de 
réalisation, la région Lorraine est devenue le 
maître d’ouvrage délégué.

Les maîtres
d’ouvrage

L’agence Nicolas michelin & Associés 
avec Claire Alliod, paysagiste, Grand est 
et elioth, Bureau d’Études, a été choisie 
comme maître d’œuvre urbain de l’ensemble 
de l’opération Artem et comme maître 
d’œuvre architectural de la première tranche 
de construction et de l’Institut Jean Lamour. 
Il assure la conception et le dessin du projet 
d’architecture et d’urbanisme de l’Institut 
Jean Lamour et pour Artem 1 il supervise, 
en lien avec le maître d’ouvrage, le choix 
des entreprises et pilote le chantier en 
collaboration avec les bureaux d’études.

Le maître
d’œuvre urbain

- ANmA
- Dietrich Untertrifaller
- Agence Lipsky-rollet

Les maîtres
d’œuvre
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Grand projet universitaire et urbain, arTEM est la déclinaison contemporaine du mariage des arts, de la 
technologie et du management, dans la droite lignée de l’école de Nancy. À la rentrée 2017, il réunira trois 
grandes écoles nancéiennes : l’école Nationale supérieure d’art de Nancy, l’école des Mines de Nancy et ICN 
Business school. Depuis 2015, le campus accueille également l'Institut Jean lamour, laboratoire de recherche 
en science des matériaux. 

Comme le veut la loi française, 1% du montant hors taxes des travaux de ce vaste chantier en cœur 
d’agglomération a été dédié à une commande artistique spécifique.  

atypique, « La peau des choses ou l’aspirateur et le cosmos » s’inspire de la philosophie d’arTEM et repose 
sur la réalisation de six dispositifs pensés comme des lieux d’activité, en intérieur et en extérieur. singularité de 
cette œuvre qui se déroulera sur plusieurs années, ces dispositifs vivront à travers l’implication des utilisateurs 
du site, des habitants du quartier et d'associations partenaires. 
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 Le 1% artistique du campus 
  Artem-Institut Jean Lamour 

Le 1% artistique dans les constructions publiques est une procédure spécifique de commande d’œuvres à 
des artistes qui s’applique à l’état, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales.  Elle impose aux 
maîtres d’ouvrages publics de réserver 1% du coût de leurs constructions pour la commande ou l’acquisition 
d’une ou plusieurs œuvres d’art spécialement conçues pour le bâtiment considéré.

En association avec la région lorraine, maître d’ouvrage de l’Institut Jean lamour, en collaboration avec la 
DraC lorraine, le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, l'état et la CEE, cofinanceurs des travaux, 
avec l’appui de personnalités qualifiées spécialistes en art (François QUINTIN, directeur de la Fondation des 
Galeries lafayette, Pascal YONET, directeur du sentier d’art contemporain le Vent des Forêts, et rémi VIllaGGI), 
et conduit par François WErNEr, Vice-président du Grand Nancy et représentant la maîtrise d’ouvrage 

d’arTEM, le jury a choisi les artistes Michel BLAZY et Djamel KOKÈNE-DORLéANS pour leur projet « La peau 
des choses ou l’aspirateur et le cosmos » .

Pour ce projet d’envergure, tant sur le plan urbain que scientifique et culturel, les équipes choisies devaient 
proposer une création contemporaine originale, et pouvaient faire appel à toutes les disciplines en se mariant à 
la conception architecturale, paysagère et urbaine existante, les équipes d'architectes d'arTEM et l'Institut Jean 
lamour participant au choix.
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 LeS ArtISteS 

Michel BLAZY
Michel BLAZY est né en 1966 à Monaco. Il vit et travaille à l'Île st-Denis. son travail est présent dans les 
collections suivantes : Museum of Old and New art (MONa), Tasmanie ; MNaM - Centre Georges Pompidou, 
Paris ; Fonds National d’art Contemporain, Paris ; Musée d’art moderne de la Ville de Paris ; Nouveau Musée 
National de Monaco ; FraC aquitaine ; FraC Basse-Normandie ; FraC Corse ; FraC Haute-Normandie ; 
FraC Ile-de-France ; FraC languedoc-roussillon ; FraC limousin ; FraC Nord Pas De Calais; FraC PaCa ; 
FraC Poitou-Charentes ; les abattoirs, Toulouse. Expositions : Bouquet Final 3, National Gallery of Victoria, 
Melbourne White Night (2013); le Grand restaurant, le Plateau - FraC Idf, Paris (2012) ; Débordement 
domestique ; art:Concept, Paris (2012) ; Post Patman, Palais de Tokyo, Paris (2007).

Michel BLAZY a créé un univers artistique fait d’absurde, de périssable, de vivant et de mutation. Il utilise des 
matériaux humbles, des matières vivantes, organiques que l’on trouve dans sa cuisine ou son jardin, donnant 
naissance à un art animé, mouvant et étrange. ses installations sont constituées de rencontres de matières, qui 
tentent de faire perdurer un moment, un instant grâce à différentes stratégies de survie. la première stratégie 
du vivant pour se sauvegarder est la reproduction, les œuvres de BLAZY utilisent le même moyen pour survivre, 
elles se reproduisent, se répètent; à l’artiste de trouver le bon geste, de se plier à la matière pour y parvenir. 
ainsi, les choses artificielles produites vont s’intégrer dans le cycle du vivant et créer une sorte de rituel contre le 
temps en adoptant le même comportement que le vivant.

 

Œuvre de Michel BlaZY, Chapelle des Bernardins, Paris

© Dr
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  LeS ArtISteS

Djamel KOKÈNE

Djamel KOKÈNE-DORLéANS est né en 1968 à ain El Hammam, en algérie.

Il participe à de nombreuses expositions en France comme à l’étranger et il est à l’initiative de
nombreux projets collaboratifs notamment par la création du dispositif nomade « école-Mobile » de
Checkpoint, revue des pensées contemporaines, trilingue (français-anglais-arabe).

Inscrit dans un mouvement permanent de transformation, le travail qu’entreprend Djamel KOKÈNE-DORLéANS 
s’apparente à un entrelacs de lignes privilégiant l’association d’idées plutôt que le soulagement
d’une attente répondant à une intention, à un but. Eparses et apparemment éloignées les unes des
autres, ses propositions se succèdent par «occasion», dont le lieu d’exposition devient un temps de
formulation plutôt que l’aboutissement d’un travail.

Dans chacun de ses gestes, Djamel KOKÈNE-DORLéANS explore les tensions entre différents modes
de représentation, à partir de formes et de structures préexistantes pour proposer une autre façon
de les employer.

ses oeuvres, du dispositif à la sculpture, mettent en jeu les contradictions propres à nos sociétés,
écartelées entre la nécessité d’une communication-image et celle d’une compréhension par le langage
et la pensée. ainsi, il met en scène l’écrit dans de nombreuses oeuvres, parfois associé à des
objets, oeuvres labyrinthiques ou éclatées par lesquelles il met à l’épreuve du réel un ensemble de
formes venant contrarier toute construction linéaire.

 

Œuvre de Djamel KOKèNE, Charles FOUrIEr  
sculpture, 2015 Plastique blanc chauffé, pommes

© Dr
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«  LA PeAU DeS CHOSeS OU L’ASPIrAteUr  

et Le COSmOS » 

Pour le 1% artistique du campus arTEM-Institut Jean lamour, Michel BLAZY et Djamel KOKÈNE-DORLéANS 
proposent une œuvre collaborative qui se greffe à la vie du site et à celle du quartier.
atypique, « la peau des choses ou l’aspirateur et le cosmos » s’inspire de la philosophie d’arTEM et repose 
sur la réalisation de six dispositifs pensés comme des lieux d’activité, en intérieur et en extérieur. singularité de 
cette œuvre, ces dispositifs vivront à travers l’implication des utilisateurs du site, des habitants du quartier et 
d'associations partenaires.  
le geste artistique des artistes ne consiste pas à proposer de nouvelles formes mais à compléter l’existant : il s’agit 
pour eux de s’intégrer, de se greffer sur le site arTEM, tant à sa visée, à son architecture qu’à son activité humaine. 

Ce geste se manifeste à plusieurs niveaux : par la duplication d’un élément architectural du site arTEM et 
par des interventions en intérieur comme en extérieur, formant des espaces concrets réunissant des activités 
a priori non liées, qui mêlent à la fois le corps, l’animal, l’objet, la plante, pour une recherche d’intensification 
de l’expérience personnelle et intime. Un geste qui opère également par emboîtement et par greffe et joue de 
l’apparition et la disparition des formes au profit de l’expérience. 

Formellement, « La peau des choses ou l’aspirateur et le cosmos » consiste en la réalisation de six dispositifs 
répartis sur l’ensemble du site et pensés comme des lieux d’activités : 

•  l’essaimage de plaques de regard dorées à la feuille, « Les ronds d’or », sur le site arTEM,  dans 
l'agglomération de Nancy et au-delà ; 

•  un marché des objets d’occasion, « Vanity Market », dans la grande galerie verrière ; 

•  un jardin partagé, « Îles flottantes », sur les espaces libres du site et les « délaissés » des chantiers ; 

•  des ruches dans un atelier de réparation d’objets, « Second Life», dans un des édicules de la grande 
galerie verrière ; 

•  un atelier d’entretien du corps dans un poulailler, « Chair de poule », édicule dupliqué et situé sur la 
Plaine des loisirs ; 

•  un site Internet (« La peau des choses ou l’aspirateur et le cosmos »). 
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«  LA PeAU DeS CHOSeS OU L’ASPIrAteUr  
et Le COSmOS » 

Chacun de ces dispositifs a sa particularité formelle, esthétique et fonctionnelle. Ils ont été pensés dans une 
perspective évolutive et de phasage en adéquation avec la mise en œuvre actuelle de construction du site 
d’arTEM et se présentent comme des espaces où s’entremêlent de manière intime ou distanciée l’homme, 
l’animal, la plante et l’objet. 

leur accès profite aussi bien aux usagers du site (étudiants et enseignants, chercheurs, ingénieurs) qu’aux 
habitants de la ville (commerçants, associations, particuliers, familles, écoles, riverains) et leur gestion s’appuie 
sur les forces vives que sont les associations présentes sur le site et dans le Grand Nancy.
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 LeS SIX DISPOSItIFS
 

1. Plaques de regard recouvertes à la feuille d’or : « les Ronds d’Or »

les ronds d’Or se veulent le symbole de l’activité et de l’énergie du site, et consistent en l’essaimage de 
plaques de regard dorées de saint-Gobain PaM sur le campus, dans l'agglomération et au-delà. 
Ces plaques cachent et révèlent aux usagers les réseaux d’eau, d’électricité, de télécommunication et 
symbolisent ainsi des flux d’énergie très différents et non moins essentiels. En les signifiant dès l’entrée du site, 
avec un matériau rare et précieux et, en les disséminant en son cœur et dans la ville, les artistes souhaitent leur 
rendre leur noblesse. leur geste interroge la nature et la fonction de ces objets, souvent négligés ou oubliés, 
et permet de révéler toutes les activités de fluidification de l’activité humaine. Par leur apparition et leur 
disparition mais aussi grâce à leur renouvellement au fil du temps, il s’agit de mettre en exergue, sous nos pas, 
le rythme de l’activité. 
Chaque nouvelle plaque ajoutée dessine un cheminement sur le site, tandis que chaque petite particule d’or 
véhiculée par les usagers du site est aussi potentiellement disséminée dans la ville.

Le premier module de l'œuvre sera posé le 15 octobre 2015 place de Padoue.

 

© Djamel KOKèNE-DOrléaNs / Michel BlaZY / aDaGP
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 LeS SIX DISPOSItIFS
 

2. Le marché aux objets d’occasion : « le Vanity Market »

afin d’intensifier l’aspect fédérateur et rassembleur d’arTEM, les artistes ont imaginé un marché des objets 
d’occasion qui se tiendra dans l’ensemble de la grande galerie verrière arTEM rue Blandan. À travers 
ce dispositif, au rythme régulier, il s’agit pour eux d’instaurer un rite, autour de quatre photographies 
monumentales réparties sur différents murs de la galerie, imprimées sur les tapis mis à disposition des usagers 
pour installer leurs objets.
En lien avec le marché des objets d’occasion, objets de seconde main dont l’absence de valeur ou 
l’encombrement impliquent de vouloir s’en séparer, ces photographies représenteront des éléments 
habituellement dévalorisés, afin de mettre en exergue leur qualité de choses délaissées. Il s’agit de déchets ou 
de restes, d’éléments appartenant au monde végétal, animal, humain ou à celui des objets : 

• le trognon de pomme : déchet alimentaire végétal qui se jette mais se sème ou se plante, 

• la pile usagée : déchet qui constitue la mémoire de l’énergie, 

• le rat : animal détritivore, 

•  le crâne : la mort qui retourne à la terre. la tenue même du marché participe de l’activation de 
l’installation qui joue avec la manipulation des images, leur possible apparition - disparition partielle. 
Cette activité morcelle temporairement la vanité constituée des quatre images. 

À la fin du marché, les tapis raccrochés peuvent être positionnés sans recomposer la vanité ou replacés dans 
l’ordre pour restituer l’image initiale, traduisant alors une volonté collective des participants, où chacun possède 
le fragment d’une totalité.

 

© Djamel KOKèNE-DOrléaNs / Michel BlaZY / aDaGP
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 LeS SIX DISPOSItIFS
 

3. Jardin partagé : « Les Îles flottantes »

le jardin partagé est pensé comme un ensemble d’îlots de terre, où chaque individu a besoin de l’autre pour 
constituer sa parcelle. Par cette négociation, il accédera à un rapport intime et sensible aux éléments (air, terre 
et eau). Ce jardin prendra place sur les espaces libres du site ou les « délaissés » des constructions. 

Ce jardin partagé, ouvert à tous, sera divisé en 40 parcelles circulaires de 30 m2 chacune et circonscrites par 
des sacs remplis de terre mis à disposition des usagers du site. 

la méthode utilisée pour diviser les parcelles repose sur une technique facilement assimilable qui permettra à 
chacun de construire sa parcelle individuelle avec des sacs remplis de terre mis à disposition. Pour initier cette 
parcellisation du terrain, les artistes impliqueront un groupe d’étudiants et d’enseignants volontaires des trois 
écoles situées sur le campus pour la mise en place des trois premières parcelles. 

le choix des activités sur les parcelles est laissé libre aux usagers. Celles-ci pourront aussi bien être liées au 
domaine du jardinage, qu’à celui de la sculpture ou de l’activité manuelle en général.

Une sculpture monumentale en terre représentant un aspirateur alimentera en terre cultivable les 40 parcelles 
individuelles du terrain. sa disparition progressive — selon le principe des vases communicants — se fera 
au profit du développement de l’activité du terrain. la sculpture sera également rapidement recouverte de 
végétaux divers migrants grâce au vent ou à la pollinisation des abeilles. 

représenter un objet ménager (un aspirateur) dont la forme est elle-même « aspirée » par l’activité pour 
alimenter les parcelles permettra de produire une forme éphémère, une greffe de terrain temporaire et 
nourricière dont la forme s’altère au fil du temps. 
Concernant l’autonomie de l’arrosage, un système de drainage du terrain composé d’une sous-couche 
argileuse recouverte de gravier permettra la récupération des eaux de pluie qui seront stockées dans une cuve 
prévue à cet effet. Cette « réserve d’eau » collective constitura une seconde sculpture présentée sur un socle, 
tenant lieu lui-même d’espace de stockage collectif du matériel de jardinage.

 

© Djamel KOKèNE-DOrléaNs / Michel BlaZY / aDaGP
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 LeS SIX DISPOSItIFS
 

4. Un atelier d’entretien du corps : « Chair de poule »

Positionné sur la Plaine des loisirs, cet atelier d’entretien du corps de 50 m² présentera les mêmes caractéristiques 
(type, forme, couleur) que les « kiosques techniques » situés dans la grande galerie verrière arTEM. 
Ce bâtiment sera conçu comme un espace de vie, autant pour l’homme que l’animal. l’aménagement intérieur 
sera structuré autour d’une colonne centrale réunissant au rez-de-chaussée une douche, et au premier étage 
des toilettes sèches. Celle-ci sera surmontée par un espace intime destiné à méditer ou à manger un œuf, cru 
ou cuit. 
Cette colonne, ou tube digestif, sera enveloppée d’un mur d’escalade. l’englobant sur deux niveaux, la salle 
d’exercice physique et le poulailler. l’homme, qu’il soit sous la douche, aux toilettes ou encore dans la salle 
d’exercice physique, se retrouvera dans un vis-à-vis permanent avec les poules. 
les usagers qui s’occuperont des poules bénéficieront de leurs œufs. Outre la paille qui leur sera réservée, 
plusieurs aménagements seront dédiés aux poules : des pondoirs et une rampe de circulation leur permettant 
d’accéder à une mezzanine située au premier étage. 
Des meubles recyclés en bacs de compostage recueilleront les déchets organiques des activités (excréments, 
résidus d’œufs, déchets de pique-nique...). situés à l’extérieur, dans l’enclos grillagé qui prolonge l’architecture 
du kiosque, les bacs de compost produiront un terreau fertile qui alimentera ensuite les différentes parcelles des 
îlots du jardin.

 

© Djamel KOKèNE-DOrléaNs / Michel BlaZY / aDaGP



Michel BLAZY / Djamel KOKÈNE - DORLéANS

1% Artistique - Artem 2015
12

 LeS SIX DISPOSItIFS
 

5. Des ruches dans un atelier de réparation d’objets : « Second Life »

situé dans une des « maisons kiosques » de la grande galerie verrière, ce dispositif accueillera trois ruches dans 
un atelier de réparation de vélos et d’objets. les abeilles vivront à l’étage et communiqueront avec l’extérieur 
par une grille d’aération située en façade de la « maison kiosque ». au rez-de-chaussée, une porte vitrée 
automatique permet aux usagers d’accéder rapidement à l’atelier pour y déposer et y faire réparer leurs objets 
électroménagers, leurs vélos. 
le rez-de-chaussée sera partagé entre la réparation de vélos et celle des objets et comprendra un établi ainsi 
que des outils et accessoires de réparation. 
À l’étage, se trouveront les ruches ainsi qu’un bureau de réparation de petits objets. Pensées comme un 
mode de recyclage de l’objet, les ruches intègreront des objets de la vie quotidienne tels un réfrigérateur, une 
couscoussière, un aspirateur, une machine à laver ou encore un téléviseur.

 

© Djamel KOKèNE-DOrléaNs / Michel BlaZY / aDaGP
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 LeS SIX DISPOSItIFS
 

6. Le site internet : « La peau des choses ou l’aspirateur et le cosmos »

le caractère évolutif du projet nécessite de produire une mémoire « vive » autant qu’un espace d’archivage. 
Disponible en français et en anglais, le site internet est conçu selon deux axes : « mémoire et outil » et « 
bureau de recyclage ».

•  le site internet comme mémoire et outil : celui-ci constitue un relais fondamental quant à l’évolution du 
projet dans la mesure où celui-ci constitue une plate-forme d’activation des différents dispositifs. 
Concrètement, il s’agit d’un outil permettant de louer une parcelle dans le jardin partagé, son tapis pour 
le marché des objets afin d’y déposer et vendre ses objets ou encore de prendre rendez-vous pour la 
révision de son vélo. 
le site internet est aussi pensé comme un espace de discussion et d’archivage, sous forme de blogs et de 
forums pour permettre la circulation d’une certaine subjectivité. 
Il s’agit ici de privilégier la parole des uns et des autres, leur regard, leurs impressions ou tout simplement 
leurs désaccords.

•  le site internet comme bureau de recyclage : dans le contexte d’arTEM et au-delà, il paraît essentiel 
de mettre à disposition des étudiants, futurs ingénieurs, artistes ou commerciaux, une plate-forme de 
réflexion transversale sur le recyclage d’objets.  
Ce bureau de recyclage, un forum, donne la possibilité de partager expériences ou idées relatives au 
devenir de l’objet devenu déchet, d’envisager aussi bien sa matérialité, sa fonction que sa technique.

lapeaudeschosesoulaspirateuretlecosmos.fr
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  temPS De DÉCOUVerte  DU PrOJet
 

  Le JeUDI 15 OCtOBre 2015

afin de lancer le 1% artistique du campus arTEM-Institut Jean lamour, Djamel KOKÈNE-DORLéANS et  
Michel BLAZY invitent les habitants, les futurs étudiants et le milieu associatif le 15 octobre 2015 à 18h, place 
de Padoue, pour l’inauguration du premier module de l’œuvre, les « ronds d’or ».
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© Djamel Kokene Dorléans / Michel Blazy / ADAGP

DJAMEL KOKÈNE-DORLÉANS ET MICHEL BLAZY

vous invitent à la journée

de lancement du 1% artistique ARTEM - IJL

” LA PEAU DES CHOSES OU L’ASPIRATEUR ET LE COSMOS ”

15 OCTOBRE 2015
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Le campus Artem

arTEM est l’alliance de trois Grandes écoles nancéiennes : l’école nationale supérieure d’art de Nancy, 
l’école des Mines de Nancy et l’ICN Business school. le campus accueille également l’Institut Jean laMOUr, 
laboratoire de recherche en science des matériaux.

À l’interface entre l’enseignement supérieur, la recherche et le monde socio-économique, arTEM mise sur la 
fertilisation croisée de ses trois Grandes écoles pour faire germer, se développer et s’épanouir les projets des 
femmes et hommes de demain. art, technologie et management sont réunis « sous un même toit » pour créer 
une synergie dans l’esprit de l’école de Nancy. 

Implanté sur le site des anciennes casernes Molitor-Manutention, propriété du Grand Nancy, le campus se situe 
dans le quartier Haussonville-Blandan à Nancy. D’une superficie de 97 000 m², arTEM s’inscrit dans l’Université 
de lorraine, parmi les 12 campus d’excellence français.

Cette alliance est soutenue par les collectivités publiques concernées : la Communauté urbaine du Grand 
Nancy, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le Conseil régional de lorraine, l’Europe (FEDEr) et 
l’état (ministères de la Culture et de la Communication, de l’Enseignement supérieur et de la recherche et de 
l’Industrie) apportent également leur soutien.
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Le campus Artem

afin de constituer, avec les écoles et l’institut Jean 
lamour, un véritable morceau de ville et non un 
campus introverti, une découpe en îlots est réalisée 
à l’échelle du quartier. Chaque école d’arTEM 
occupe l’un de ces îlots, et est, par ailleurs, 
directement connectée à une grande galerie 
verrière, rue publique couverte.

Proposant une nouvelle forme d’espace public, 
cette galerie est une longue promenade urbaine de 
700 mètres de long qui constitue un lien fort entre 
l’ensemble Nancy Thermal au nord et la place de 
Padoue au sud. 

Chaque école s’annonce sur la galerie-rue par 
une « maison-signe » qui abrite le hall d’entrée, 
l’accueil ainsi que les locaux administratifs et 
techniques. l’échelle des maisons rappelle la 
typologie urbaine des maisons nancéiennes tout 
en exprimant un caractère contemporain par 
les volumes prismatiques et les technologies et 
matériaux mis en œuvre. 

l’hommage du lieu à l’école de Nancy se traduit 
notamment par des structures originales associant 
différentes techniques et matériaux, tels que l’acier 
ou le verre, mais également par un répertoire de 
formes largement inspirées de l’observation des 
végétaux, comme les colonnes-palmes à trois ou 
cinq branches ou les îles-jardins qui rythment la 
galerie. En effet la forte présence végétale est une 
autre illustration du legs artistique et culturel que 
représente l’école de Nancy.
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Quatre entités réunies dans un même ensemble 

Lancé en 2009, le chantier ARTEM se divise en quatre tranches :

1.  l’école nationale supérieure des Mines de Nancy (+ antenne de l’Institut National de l’Environnement 
Industriel et des risques l’(INErIs), espace accueil, deux amphithéâtres, Maison des langues et des Cultures 
(livrés en 2012)

2.  l’Institut Jean lamour, laboratoire de recherche en science des matériaux, Unité Mixte de recherche associée 
au CNrs et à l’Université de lorraine (livré en 2015)

3. l’école nationale supérieure d’art et de Design de Nancy (livrée pour la rentrée 2016-2017)

4.  ICN Business school, Institut supérieur d’administration et de Management-IaE de Nancy, médiathèque, 
deux amphithéâtres, Maison des étudiants (livrés début 2017)

la médiathèque / © lypsky-rollet

© Dietrich Untertrifaller Zomeno

© aNMa

© aNMa
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Le campus Artem

Le maître d’ouvrage :

la Communauté urbaine du Grand Nancy est le maître d’ouvrage délégué par l’état pour arTEM. Elle définit 
les ambitions et objectifs opérationnels du projet, réunit avec les co-financeurs les moyens nécessaires à sa 
réalisation et organise les concours destinés à choisir les maîtres d’œuvre. Elle apporte le terrain.
Pour l’Institut Jean lamour, elle a conduit les études pré-opérationnelles, puis, à la phase de réalisation, la 
région lorraine est le maître d’ouvrage délégué.

Le maître d’œuvre urbain :

l’agence Nicolas Michelin & associés avec Claire alliod, paysagiste, Grand Est et Elioth, Bureau d’études, a 
été choisie comme maître d’œuvre urbain de l’ensemble de l’opération arTEM et comme maître d’œuvre 
architectural de la première tranche de construction arTEM et de l’Institut Jean lamour. Il assure la conception 
et le dessin du projet d’architecture et d’urbanisme de l’Institut Jean lamour et d’ arTEM. 

Les maîtres d’œuvre : 

•  l’agence Nicolas Michelin & associés (école nationale supérieure des Mines de Nancy (+ antenne de 
l’INErIs), espace accueil, deux amphithéâtres, Maison des langues et des Cultures)

•  l’agence Dietrich Untertrifaller (école nationale supérieure d’art de Nancy)

•  l’agence lipsky-rollet (ICN Business school, Institut supérieur d’administration et de Management-IaE 
de Nancy, médiathèque, deux amphithéâtres, maison des étudiants) ; 
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