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Dietrich | Untertrifaller 
Architectes

Atelier Zoméno  
Architectes

École Nationale Supérieure
d’Art et de Design de Nancy

Les bâtiments de l’ENSAD occupent l’angle nord-est du campus  
Artem, qui abrite trois écoles spécialisées et un institut sur les terrains  
de l’ancienne caserne Molitor. Le masterplan dessiné par l’agence  
Nicolas Michelin et Associés (ANMA) établit pour l’ensemble du pôle 
universitaire des règles strictes en termes d’implantation, de volu- 
métrie et de palette de couleurs. Les écoles, École d’ingénieur (Mines),  
Institut de commerce et management (ICN), et centre de recherche 
international sur les matérieux (Institut Jean Lamour), réalisées par 
différentes équipes d’architectes, doivent chacune comporter une 
maison-signe, dont la toiture à deux pans rappelle celle des  maisons 
de ville nancéennes typiques du quartier. Par leur silhouette, ces 
 bâtiments-repères contribuent à l’insertion urbaine du campus et  
lui confèrent une forte identité. Ils sont directement connectés à une 
galerie vitrée qui relie toutes les façades le long de la rue du sergent 
Blandan et abrite les entrées des différents établissements.

L’ENSAD conçue par l’agence Dietrich | Untertrifaller avec  
Christian Zoméno s’inscrit elle aussi dans le schéma du masterplan.  
Le polyèdre au toit incliné imposé pour la maison-signe s’étire  
cependant en pointe vers l’arrière : les ateliers de recherche situés  
au dernier niveau profitent des volumes atypiques ainsi dégagés.  
Les autres niveaux abritent l’administration et, au rez-de-chaussée,  
on trouve l’accueil ainsi qu’une vaste salle d’exposition ouverte au  
public. À la différence des autres bâtiments du campus, la plupart  
revêtus de couleurs vives, les architectes ont fait ici pour les façades  
le choix d’une teinte neutre : le bardage marron foncé en tôle  
d’aluminium anodisé perforée et pliée sur mesure apporte du calme 
au-dessous des verrières colorées de la galerie.

En contraste avec la géométrie à facettes de la maison-signe,  
le parallélépipède régulier monolithique du bâtiment Vauban habillé  
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de panneaux de façade en béton de fibre affirme sa position stratégique  
à l’angle du site, sur la place Charles Cartier-Bresson. Côté rue,  
les ateliers, d’une hauteur sous plafond de 3,50 à 8 mètres, reçoivent  
la lumière du nord par de grandes baies en saillie sur la façade.  
Les activités de l’école s’affichent ainsi aux regards des passants et  
une relation forte s’établit avec la ville. Sur la cour intérieure, les circu-
lations généreuses sont autant d’espaces de vie pour les étudiants. 

Le hall d’entrée en double hauteur est traversé par une  
passerelle inclinée en béton qui relie la maison-signe au bâtiment  
nord et permet de rattraper la différence de niveau existant. De l’autre  
côté du patio, le volume organique abritant l’amphithéâtre complète  
le quadrilatère et offre une circulation entre les deux ailes au niveau 
haut. Un passage créé pour les piétons sous ce bâtiment-pont ouvre 
une perspective depuis le patio intérieur vers cour des Chênes, 
jardin situé à l’arrière, et vers la Villa Artem, futur lieu d’incubation  
de projets d’entreprenariat original véhiculant l’esprit Artem.

Les deux bâtiments obéissent au même mode de construction. 
La stabilité structurelle est assurée par un noyau de béton brut, partout 
visible, qui intègre les sanitaires, les circulations verticales et tous  
les éléments techniques. Ce parti apporte une grande flexibilité  
d’aménagement : dans les bureaux ou les ateliers, on pourra facilement 
recomposer les espaces en modifiant ou en supprimant des cloisons 
pour les adapter aux évolutions futures. 

La clarté de la conception s’appuie sur un vocabulaire architec-
tural minimal. Les espaces principaux, situés de part et d’autre du 
noyau de béton apparent, sont dénués de faux-plafond ou de plénum ;  
les plafonds acoustiques sont en fibres de bois. Partout, les surfaces 
sont lisses : dans les ateliers, les dispositifs d’éclairage, de son et  
de projection sont encastrés dans le béton, tout comme les rails des 
cimaises et les attaches des rideaux. On retrouve le même souci dans  
la conception de tous les détails, depuis les joints creux autour des 
portes jusqu’au dessin de certains éléments de mobilier. Les cadres  
des fenêtres en panneaux structurels de CLT d’épicéa (bois  lamellé- 
croisé), forment des lieux accueillants que les étudiants peuvent  
s’approprier. La lumière naturelle baigne l’ensemble des ateliers et  
des espaces de vie.

La parfaite lisibilité de la conception architecturale et la  
simplicité des matériaux choisis – bois, béton apparent, acier brut, 
murs blancs – créent un univers de travail sobre que seuls les stores  
et les grands rideaux colorés viennent animer. L’école, qui accueille  
des étudiants depuis le début du mois d’octobre, dégage déjà une  
atmosphère harmonieuse et stimulante propice à la création artistique.
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Vue sur la maison-signe et le bâtiment nord, au 
carrefour des rues du sergent Blandan et Vauban.
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Jouant sur des profondeurs de saillie au rythme aléatoire,  
les baies vitrées du bâtiment nord animent la façade.
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Le revêtement en panneaux de béton et fibre de verre gris anthracite 
confère au bâtiment nord un caractère minéral et monolithique.
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La galerie Artem et l’ENSAD, depuis la rue du  
sergent Blandan et la place Charles Cartier-Bresson.
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L’entrée dans l’école se fait par la galerie Artem, longue promenade 
urbaine vitrée qui relie les établissements du campus.
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Le hall d’entrée en double hauteur et la passerelle  
font la liaison entre le bâtiment nord et la maison-signe.
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Au-dessus du hall, la cafétéria située à la jonction entre les deux  
bâtiments nord et sud est largement vitrée sur le patio intérieur.
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Les noyaux en béton apparent abritant les circulations 
verticales ouvrent sur des couloirs lumineux.
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Les circulations particulièrement larges du bâtiment nord  
constituent également des espaces de détente pour les étudiants.
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Au dernier niveau, l’Atelier national de recherche typographique  
(ANRT) occupe un volume en proue, ouvert de toutes parts sur la ville. 
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L’école s’inscrit dans la conception 
urbaine du campus Artem, tout en  
affirmant sa propre identité architecturale. 
Les ateliers de travail généreux et  
lumineux offrent aux étudiants un cadre  
idéal d’épanouissement, à travers toutes  
les formes de la production artistique.

Les espaces de travail généreux permettent  
une grande flexibilité d’usage. 
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Dans les escaliers, mains courantes  
et garde-corps sont en acier brut.
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En haut: L’atelier de peinture situé au dernier étage du bâtiment nord permet de travailler sur des grands formats.
Ci-dessus: Le plateau de tournage en double hauteur du rez-de-chaussée.



22
Dans la maison-signe, l’atelier de recherche, d’une hauteur atteignant 6,50 mètres sous  
la charpente métallique, est éclairé zénithalement à travers une maille de métal déployé.
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Également situé sous la couverture de la maison-signe, le vaste volume de 
cet atelier d’art est animé par le jeu de lumière des stores extérieurs colorés.
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Le patio entre le bâtiment nord et la maison-signe est fermé 
par le bâtiment de liaison vitré qui abrite le hall d’entrée.
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La façade du bâtiment nord est rythmée, côté patio,  
par le jeu de couleurs des rideaux tirés dans les circulations.
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Agence

Dietrich | Untertrifaller 
Architectes
Bregenz, Vienne, Saint-Gall, Paris, Munich

L’agence Dietrich | Untertrifaller originaire de Bregenz en Autriche est
une des agences emblématiques de la célèbre École du Vorarlberg.
Comme l’explique Dominique Gauzin-Müller dans son ouvrage ‹ L’archi-
tecture écologique du Vorarlberg › publié aux Éditions du Moniteur,  
‹ le Vorarlberg est actuellement l’exemple le plus convaincant de mise
en pratique d’un développement écoresponsable à l’échelle d’un territoire 
européen. Hostile au culte de l’image, il prône le pragmatisme: penser  
pratiquement, agir économiquement, avancer pas-à-pas de la petite  
à la grande échelle. Soucieuse des économies de matière et d’énergie,  
leur approche est une synthèse entre ce qui est esthétiquement  
souhaitable, constructivement raisonnable et socialement justifiable ›. 

Helmut Dietrich et Much Untertrifaller, les deux associés fonda- 
teurs de l’agence, remportent en 1992 le concours international pour le 
Palais des Festivals de Bregenz qui sera entièrement rénové et  agrandi. 
Ce premier projet de grande envergure sera suivi d’autres  réalisations 
importantes comme la ‹ Wiener Stadthalle ›, Centre des Manifes tations  
de Vienne en 2006 et le Campus sportif de l’ETH à Zurich en 2009.

Aujourd’hui, l’entreprise emploie une équipe internationale  
composée de 70 architectes qui travaillent en Autriche (Bregenz et 
Vienne), Suisse (Saint-Gall), France (Paris) et Allemagne (Munich).  
Créée par Helmut Dietrich et Much Untertrifaller, la Gérance de l’entre-
prise se renforce prochainement par Dominik Philipp et Patrick Stremler. 
Conjointement avec les Associés régionaux, les projets sont souvent 
développés à l’international avec l’appui des agences locales. La Direction 
du Développement est assurée, quant à elle, par Anne Mochel. L’agence 
livre ses premiers projets en France avec un collège à Broons, un collège 
à Lamballe, l’extension et la rénovation du Palais de la Musique et des 
Congrès de Strasbourg, l’École Nationale Supérieure d’Art de Nancy et 
deux gymnases, à Longvic et à Lyon. 
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Université des Sciences  
Appliquées de Salzbourg
Kuchl (Autriche) 
 
Maître d’ouvrage  Weco FH Holztechnikum
Localisation  A-5431 Kuchl, Markt 136
Architectes  Dietrich | Untertrifaller
Concours  2007
Réalisation  2008 – 2009
Surface  1.510 m²
Exigence environnementale  bâtiment passif
Capacité  400 étudiants
Prix  2010 Prix d’architecture de Salzbourg

Équipement sportif 
‹ Sport Center Science City ›
Zurich (Suisse) 
 
Maître d’ouvrage  ETH Zürich
Localisation  CH-8093 Zurich,  
Robert-Gnehm-Platz 1
Architectes  Dietrich | Untertrifaller | Stäheli
Concours  2004 / 1er prix
Réalisation  2006 – 2009
Surface  8.060 m² SDP 
Exigence environnementale  label Eco-Minergie
Mission  architecturale complète
Prix  2012 AIT Award (Nom.) / 2011 IOC-IAKS  
Award / Prix de la Maîtrise d’ouvrage publique /  
Sustainable Architecture

Campus universitaire sportif 
Parc olympique 
Munich (Allemagne)
 
Maître d’ouvrage  Staatliches Bauamt München
Localisation  D-Munich, Olympiapark 
Architectes  ARGE Dietrich | Untertrifaller,  
Balliana Schubert (paysage)
Concours  2015 / 1er prix
Réalisation  2017 – 2020 / 2022
Surface  28.000 m²
Mission  architecturale de base (LPH 1-5)
Capacité  14 gymnases, 12 amphithéâtres,  
15 laboratoires, 5 ateliers, 300 bureaux

Collège et salle polyvalente
Klaus (Autriche)
 
Maître d’ouvrage  Commune de Klaus
Localisation  A-6833 Klaus, Treietstraße 17
Architectes  Dietrich | Untertrifaller
Concours  2001 / 1er prix
Réalisation  2002 –2003, 2013 – 2014 (phase 2)
Surface  8.950 m² SDP
Mission  architecturale complète
Exigence environnementale  bâtiment passif
Capacité  250 élèves / 600 visiteurs
Prix  Prix National d’Architecture et  
de Développement durable / Prix du Bois  
du Vorarlberg / Energy Globe Vorarlberg

Collège Jean Monnet
Broons (France)
 
Maître d’ouvrage  Département des Côtes d’Armor
Localisation  F-22250 Broons, Route de Lamballe
Architectes  Dietrich | Untertrifaller,  
Colas Durand Architectes
Concours  2012 / 1er prix
Réalisation  2013 – 2015
Surface  5.500 m²
Mission  ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
Exigence environnementale  RT2012
Capacité  600 élèves 
Prix  2016 Prix National de la Construction Bois / 
Prix Architecture Bretagne

Groupe scolaire Edlach 
Dornbirn (Autriche) 
 
Maître d’ouvrage  Ville de Dornbirn
Localisation  A-6850 Dornbirn, Edlach
Architectes  Dietrich | Untertrifaller
Concours  2012 / 1er prix
Réalisation  2015 – 2016
Surface  3.770 m²
Exigence environnementale  17kW/h/m²
Mission  architecturale complète
Capacité  300 élèves / 12 classes

Sélection de projets culturels 
Dietrich | Untertrifaller Architectes
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Atelier Christian Zoméno
Architectes

Agence

L’Atelier d’Architecture Christian Zoméno conçoit et réalise des  
équipements publics, des équipements sportifs, des équipements  
scolaires et universitaires, ainsi que des équipements socioculturels  
et des logements individuels et collectifs, l’agence développe  
aussi des études de programmation et d’aménagements urbains. 
L’agence est à la fois reconnue par les institutions et par la presse 
 professionnelle tout en restant engagée auprès des particuliers  
et du grand public. L’agence produit une architecture généreuse  
mettant en oeuvre des solutions constructives adaptées dans une  
démarche environnementale bien rodée. Chaque projet est traité avec 
une grande attention à l’implantation dans le site et à l’organisation  
fonctionnelle. Il s’agit d’aller à l’essentiel, d’optimiser l’espace, son 
usage, ses qualités primordiales (lumière, confort thermique, ventila-
tion). Le travail sur la couleur et la matière permet de proposer  
une architecture résolument contemporaine, des édifices actuels,  
sensibles, générateurs d’identités fortes. 

Christian Zoméno  Architecte gérant, Diplôme d’Architecte DPLG ENSA Nancy 1980 – Formation HQE
Dimitri Grzanka  Architecte, DPLG, 2002 ENSA Nancy – Formation longue HQE 
Khaldoun Sektaoui  Diplôme d’Architecte DE, 2007 ENSA Nancy – HMO 2008 – BIM Manager
Alexia Cimen  Secrétaire Comptable – Gestion financière chantiers
Vanessa Haegenauer  Assistante administrative
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Chambre de Commerce  
et d’Industrie de Nancy (54)

Maître d’ouvrage  CCI 54
Localisation  Nancy
Architectes  Christian Zoméno mandataire 
avec Lagneau ACMH
Concours  2011 / 1er prix
Réalisation  2013 (phase 1), 2015 (phase 2)
Surface  3 900 m² SHON
Mission  Base + Complémentaire
Exigences environnementale  Respect des  
exigences thermique réglementaires.  
Restructuration en secteur sauvegardé,
partie classée et parties inscrites à l’inventaire
des Monuments Historioques
Capacité  60 personnes

Maison des Associations  
à Essey-Lès-Nancy (54)
 
Maître d’ouvrage  Ville d’Essey-lès-Nancy
Localisation  Essey-lès-Nancy
Architecte  Christian Zoméno
Concours  2004 / 1er prix
Réalisation  2008
Surface  750 m² SHON
Mission  Base + EXE
Capacité  120 personnes

Hôtel de Police  
à Saint-Dié-des-Vosges (88)

Maître d’ouvrage  Société d’Equipement  
Vosgienne
Localisation  Saint-Dié-des-Vosges
Architecte  Christian Zoméno
Concours  2007 / 1er prix
Réalisation  2009–2011
Surface  1 822 m² SHON
Mission  Base + EXE
Exigence environnementale  Certification HQE
Capacité  80 agents
Prix  Premier bâtiment tertiaire certifié NF HQE  
en Lorraine / Lauréat Prix Lorraine Qualité  
Environnement (LQE) 2011

Ateliers du Lycée Cormontaigne  
à Metz (57)

Maître d’ouvrage  Région Lorraine
Localisation  METZ
Architecte  Christian Zoméno 
Consultation  Lauréat
Réalisation  2016
Surface  4 850 m² SHON
Mission  Base + EXE
Exigences  Démarche HQE,  
Restructuration lourde
Capacité  450 étudiants

Amphithéâtre 700 de la Faculté  
de Droit à Nancy (54)

Maître d’ouvrage  Université Nancy 2
Localisation  Nancy
Architecte  Christian Zoméno
Consultation  2009 Lauréat
Réalisation  2010–2011
Surface  2 530 m² SHON
Mission  Base + EXE
Exigences environnementale  Respect des  
exigences thermique réglementaires.  
Restructuration
Capacité  700 places

Collège Emile Gallé  
à Essey-lès-Nancy (54)

Maître d’ouvrage  Conseil Général 
de Meurthe et Moselle
Localisation  St Dié des Vosges
Architecte  Christian Zoméno
Concours  2000 / 1er prix
Réalisation  2001–2003
Surface  5 734 m² SHON
Mission  Base + EXE
Exigence  Reconstruction en site occupé
Capacité  500 élèves

Sélection de projets
Atelier Christian Zoméno Architectes
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