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 L’Ecole des Beaux-Arts de Nantes!
 Au coeur du nouveau Quartier de la création et des Halles, sur l’Ile de Nantes!
 Analyse in situ du projet !
#
  !
  VENDREDI 2 DECEMBRE 2016      09H00-12H00!

 

Située	sur	l’Ile	de	Nantes-	l’un	des	plus	grands	chantiers	urbains	d’Europe	de	ces	dix	dernières	années	-
et	 au	 coeur	 du	 futur	Quartier	 de	 la	 création,	 l’Ecole	 Supérieure	 des	 Beaux-Arts	 de	Nantes	Métropole		
(ESBANM)	constitue	la	première	des	5	entités	autonomes	créées	dans	les	anciennes	Halles.	#
Le	Quartier	 de	 la	 création	 a	 pour	 ambition	 de	 favoriser	 les	 synergies	 entre	 enseignement	 supérieur,	
recherche,	 artistes	 et	 entrepreneurs	 créatifs.	 Il	 représentera	 à	 l’horizon	 2020,	 15	 ha	 dédiés	 aux	
industries	 culturelles	 et	 créatives,	 90	 000m²	 d’immobilier	 d’activités	 et	 d’équipements	 structurants,	
plus	 de	 4000	 étudiants,	 une	 centaine	 d’enseignants	 chercheurs	 et	 plus	 de	 1000	 emplois	 directs	 et	

indirects.		
Le	 projet	 de	 l’équipe	 de	 l’architecte	 Franklin	 Azzi	 -	 qui	 remporta	 le	 concours	 de	 réhabilitation	 des	
Halles	 en	 2010	 -	 vise	 à	 créer	 5	 entités	 cohérentes	 et	 autonomes,	maillées	 par	 les	 espaces	 publics	 et	
inscrites	dans	les	volumes	industriels	existants	:	le	pôle	universitaire	dédié	aux	cultures	numériques	et	
à	 l’innovation,	 l’hôtel	 d’entreprises	 créatives,	 le	 Grand	 restaurant	 -	 espace	 de	 restauration	 et	 de	
valorisation	de	la	gastronomie	locale,	le	tiers	lieu	créatif	et,	enYin,	l’Ecole	Supérieure	des	Beaux	Arts	de	
Nantes	Métropole	qui	accueillera	ses	étudiants	à	la	rentrée	de		2017.	#
La	future	école	c’est	:	
4300	m²	d’ateliers	 consacrés	à	 la	 recherche	et	 à	
l’expérimentation,	500	étudiants,	2000	élèves	de	
tous	 âges	 qui	 occuperont	 les	 espaces	 dédiés	 à	
l’enseignement	 supérieur,	 aux	 cours	publics	 et	 à	
l’éducation	 artistique.	 C’est	 aussi	 un	 pôle	 public	
de	 900	 m²	 qui	 sera	 constitué	 d’un	 espace	 de	
documentation,	d’une	galerie,	d’un	amphithéâtre	
et	d’un	lieu	de	rencontres.		#
Le	parcours	de	découverte	et	d’analyse	in	situ	du	
projet	d’école	des	Beaux-Arts	sera	effectué	avec	la	
participation	 des	 représentants	 de	 la	 Maîtrise	
d’ouvrage	et	les	auteurs	du	projet.	 	#
inscription	préalable	obligatoire	
prix	global		de	25€	HT	soit	30€	TTC	par	personne	 	
pour	s’inscrire	cliquez	ici	 	 	 	 !

Matinée!
! Vendredi 2 décembre 2016 !  

08h30-09h00	:		accueil	des	participants	avec	pause	café	au	
	 	 Parc	des	Expositions	de	la	Beaujoire	-	Nantes	
09h00-09h30	:		transfert	en	bus	sur	le	site	du	Quartier	de	la	
	 	 création,		de	la	future	école	des	Beaux-Arts	
09h30-11h30	:		présentation	et	analyse	in	situ	du		projet	
11h30-12h15	:		transfert	retour	en	bus	au	Parc	des		
	 	 Expositions	de	la	Beaujoire	
															12h15	:		visite	du	salon	architect@work,	collations	et	
	 	 encas	sur	place.	

	 	 	 	 	 					Gilles	GARBY	
Ikos	consultant	

www.ikos-consultant.fr	
09		77	71	97	54	

http://www.ikos-consultant.fr
http://www.ikos-consultant.fr
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 L’Ecole des Beaux-Arts de Nantes!
 Au coeur du nouveau Quartier de la création et des Halles, sur l’Ile de Nantes!
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#
 INSCRIPTION    ##

Nom………………………………………………………………Prénom……………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone……………………………………………………… Télécopie…………………………………………………………. 

E.mail …………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                        

Accompagné(e) de  : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom………………………………………………………………Prénom……………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone……………………………………………………… Télécopie…………………………………………………………. 

E.mail …………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                       

Facturation à …………………………………………………………………………………………………………………………. #
Je confirme mon inscription à la visite d’opération «  L’École des Beaux-Arts de Nantes »  du 2 décembre 2016 :  
  • prix par personne  = 30,00 €  TTC (montant HT : 25,00€  - TVA : 20% soit 5,00€ ) 
  
  
PRIX TOTAL                         25€ x          participant(s)  = …...………………€  ##
Au titre de l’inscription je procède à un paiement par mandat administratif ou par chèque correspondant au montant total 
des frais d’inscription, à établir à l’ordre de IKOS Consultant à l’adresse suivante : 
Ikos consultant 
83 rue Berbisey 21000 Dijon 
contact@ikos-consultant.fr  /Tél : 09 77 71 97 54 - fax: 09 72 31 16 81 ###
Fait à ………………………………… le ………………………….  #
Signature :  ###

mailto:contact@ikos-consultant.fr
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