COMMUNIQUÉ DE PRESSE

«LES SALONS»
PORTES OUVERTES
À L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE VERSAILLES

samedi 4 février 2017 de 11h à 17h30
Le samedi 4 février, les enseignants,
les étudiants et le personnel de l’Ecole
nationale supérieure d’architecture
de Versailles (ENSA-V) ont le plaisir
d’accueillir tous ceux qui souhaitent
s’informer sur les formations, les
études d’architecture et les conditions
d’admission dans l’établissement.
Située en face du Château, dans les
bâtiments classés Monuments historiques
de la Petite Ecurie, de la Maréchalerie et de
la Forge, l’ENSA-V est un établissement sous
tutelle du Ministère de la Culture et de la
Communication qui dispense une formation
pluridisciplinaire autour du projet architectural
et urbain, prépare à la diversité des métiers et
missions de l’architecte et favorise la mobilité
internationale de ses étudiants.

PROGRAMME
Exposition de travaux et rencontres
avec les étudiants
de 11h00 à 17h30 sur la Plateau de la
Forge et au centre de documentation
n

- Salon 1ère année : salle F106
- Salon 2e année : salle F110-112-114
- Salon 3e année : salles F102-104
- Salon 4e-5e années : salles M102-106
(niveau1) et projets exposés au centre de
documentation (rez-de-chaussée)
- Salon de la Recherche : salle M104
Présentation de l’école et de ses
formations par le directeur et les
enseignants
de 11h00 à 12h30, auditorium
n

Informations sur la procédure
d’admission en 1ère année et sur la
procédure de dispense partielle d’études
à 12h30, 14h00, 15h00 et 16h00,
auditorium
n

Adresse :

Entrée unique par
le 5, avenue de Sceaux
78000 Versailles

Contact :

Service communication
communication@versailles.archi.fr
01 39 07 40 06 ou 07

Les Portes ouvertes 2017, imaginées par
Philippe Rahm, architecte et enseignant,
prennent cette année la forme de «SALONS»
où des étudiants, vont se relayer toute la
journée, pour accueillir les visiteurs, leur
présenter leurs travaux, évoquer leurs études
mais aussi l’architecture, l’avenir des villes et
la profession d’architecte, autour d’un café ou
d’un thé.
La journée débutera à 11h00 par une
présentation de l’école et de ses formations,
par Jean-Christophe Quinton, directeur, et
des enseignants représentant les différents
champs disciplinaires.
L’ENSA-V accueillera les visiteurs de la journée
Portes ouvertes sur le Plateau de la Forge
(niveau 1) et au centre de documentation
aménagé dans la grande nef voûtée située au
rez-de-chaussée de la Petite Ecurie.
A cette occasion, le public sera invité à
découvrir l’exposition «At home she’s a
tourist : chapter I» de Jeanne Susplugas,
présentée par La Maréchalerie, centre d’art
contemporain de l’ENSA-V.

Rencontre avec les associations
en salles F008-010
n

Vente des publications de l’école
en salle F118
n

Exposition de la Maréchalerie
centre d’art contemporain
n

Accès :
Train
. Gare de Versailles-Château rive gauche (RER C)
. Gare de Versailles rive droite (Paris-Saint-Lazare)
. Gare de Versailles Chantiers (Paris Montparnasse)
Bus
. Pont de Sèvres, ligne 171 (arrêt avenue de Paris)
Voiture
. Autoroute A13, sortie Versailles-Château
. Autoroute A86, sortie Versailles-Château
Stationnement
. Parking du Château (Place d’Armes)
. Parking de l’avenue de Sceaux

