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Institut de zoologie à Nancy Jacques et Michel André 1932-1933 - Photographe anonyme

Architecte DPLG (École d’architecture de Nancy) et docteure en histoire de l’art (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), maître de conférences en Histoire et cultures architecturales à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille. Chercheuse au LACTH (ENSAP
Lille), chercheuse associée au LHAC (ENSA Nancy) et membre du conseil d’administration
de Docomomo France.

Duo singulier, Jacques et Michel André allient le prestige de l’architecte Beaux-Arts aux
compétences techniques de l’ingénieur. Issus d’une dynastie d’architectes, enfants de la
génération de l’Ecole de Nancy qui s’est illustrée dans les années 1900, les frères André dépassent le cercle local pour engager une pratique reconnue internationalement.
Membres de groupements d’Avant-garde et proches des grands noms de l’architecture, ils
sont les premiers architectes à collaborer durablement avec Jean Prouvé. Leur première
réalisation, l’Institut de zoologie, inscrit leur production dans une recherche d’innovation
en référence directe aux procédés du maître américain Frank Lloyd Wright. Alors que les
années 1930 constituent une période d’intense créativité, les deux frères adaptent leur
pratique après-guerre à une commande massive, notamment postale et scolaire, illustrant
le fonctionnement d’une grande agence provinciale durant les Trente Glorieuses. Le subtil
équilibre qu’ils réussissent à maintenir entre des postures diverses, voire parfois contradictoires, fait tout l’intérêt de leur production et leur plus grande originalité.
Cette conférence accompagne la parution de l’ouvrage « Les frères André. L’architecture en
héritage » aux éditions Hermann. Celui-ci permet, à partir de sources variées et inédites,
d’éclairer des épisodes clés de l’architecture française. Au-delà du caractère unique de leur
parcours, c’est toute l’évolution du métier d’architecte qui se dessine aux côtés des frères
André, en résonance avec les grandes mutations du XXe siècle.
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Musée Aquarium de Nancy - Amphithéâtre Cugnot, entrée rue Godron
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Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · BP 70438 · 54001 NANCY CEDEX
Cotisations Solo 25€ · Duo 40 € · Par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus ou à déposer lors des causeries.
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