
Objectif : Réaliser un dépliant de 6 pages de format A4 type LEPORELLO 

1) On donne :

• une liste de quelques œuvres réalisées par l'architecte Emmanuel Héré :
ARCHITECTE

Emmanuel Héré
Réalisations et projets (20)

Nom Ville / Pays Fonction(s) Année

 Hôtel d'Alsace Nancy (54000), France Logements 1762

 2-6, place d'Alliance Nancy (54000), France Logements 1762

 Hôtel Héré Nancy (54000), France Logements 1762

 Ecole de l'Office National des Forêts Nancy (54000), France Bureaux 1762

 3-9, rue Lyautey Nancy (54000), France Logements 1762

 Hôtel de Ville Nancy (54000), France Administration 1755

 Arc Héré Nancy (54000), France Autre 1755

 Grand Hôtel de la Reine Nancy (54000), France Hôtel, Commerces et activités 1755

 Basses faces Nancy (54000), France Commerces et activités 1755

 Musée des Beaux-Arts Nancy (54000), France Musée 1755

 Opéra-Théâtre Nancy (54000), France Autre 1755

 Pavillon Jacquet Nancy (54000), France Logements, Commerces et activités 1755

 Palais du Gouverneur Nancy (54000), France Administration 1755

 Pavillon Héré Nancy (54000), France Inconnue 1753

 Pavillon Guerrier de Dumast Nancy (54000), France Inconnue 1753

 Tribunal Administratif Nancy (54000), France Administration 1752

 Hôpital des Frères de la Charité Nancy (54000), France Autre 1750

 Hôpital Saint-Julien - Pavillon de l'Horloge Nancy (54000), France Santé ≈1750

 Hôtel des Missions Royales Nancy (54000), France Éducation 1743

 Église Notre-Dame de Bonsecours Nancy (54000), France Édifice religieux 1741

• Les sites internet suivants : 
▪ Emmanuel Héré (1705 - 1763) | Structurae 
▪ Emmanuel Héré — Wikipédia (wikipedia.org) 
▪ Architecte / Maître d'œuvre : Emmanuel Héré (pss-archi.eu) 
▪ Ressources - Ville de Nancy 
▪ Autres sites ressources selon vos recherches

2) On demande :

◦ Chaque èlève de la classe confectionne un leporello de 6 pages sur feuilles de dessin A4 
◦ Suivre le cahier des charges suivant pour le contenu de chaque page :

2 EMN                                     CO-INTERVENTION                           2022 / 2023
Français – Enseignement professionnel

LEPORELLO DE PRESENTATION DES  OEUVRES DE L'ARCHITECTE EMMANUEL HERE

https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-14244.html
https://www.nancy.fr/culturelle/patrimoine-1000-ans-d-histoire/ressources-2198.html
https://www.pss-archi.eu/architecte/2973/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_H%C3%A9r%C3%A9#%C5%92uvres
https://structurae.net/fr/personnes/emmanuel-here-de-corny
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-14427.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-15360.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-16195.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-15495.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-17508.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-14050.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-14051.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-13976.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-13962.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-13961.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-13963.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-13964.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-13960.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-13966.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-13959.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-14246.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-17520.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-14243.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-54395-14245.html
https://www.pss-archi.eu/pays/FR.html
https://www.pss-archi.eu/villes/FR-54395.html
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◦ Plan à suivre pour réaliser votre leporello :
1. page 1 : Nom, prénom, classe, date, Titre de l'oeuvre, nom de l'architecte, 

illustration représentant l'oeuvre (dessin ou photo) 
2. page 2 : Dessiner l'oeuvre en façade (vue de face) au crayon + légende
3. page 3 : Dessiner un détail de l'oeuvre (fenêtre, porte, balustre,....) + description
4. page 4 : Recopier sur calque au feutre noir une représentation en 3D de l'oeuvre 
5. page 5 : Dessiner un ornement de façade ou partie sculptée de l'oeuvre au crayon
6. page 6 : Dessiner une perspective avec fuyantes de votre œuvre au crayon et mise

en couleurs (crayons de couleurs, crayons gras, aquarelle, feutres,)

Exemples :  

3) On exige :

• Chaque élève effectue ses recherches sur son ordinateur suivant son thème 
• Respecter le plan défini dans la cahier des charges
• Réaliser un travail soigné avec précision et application
• S'inspirer des travaux d'étudiants exposés à l'ENSA de Nancy le jour de votre visite (selon 

vos photos prises in-situ) pour la mise en forme de votre leporello
• Chaque page devra être assemblée au final pour exposer votre travail lors de la journée 

portes ouvertes en février ou mars 2023.

Répartition  des oeuvres de Emmanuel HERE par élève :

kassa
Zone de texte 
Élèves		ARNERIN Naima-Eliha		BOMBARDIER Jules		EHRHART Eléonore		EL ALAOUI Soraya		ELMERICH Mattéo		FAZLI Halid		HUSSAINI Jawid	LAOUAR Aymen		LAURAIN Alix		LEFF Mathis		LEGRAND Elycia		LILLIE Manon		MAZOUZ Malik		MROWICKI Camille		MUSIAL Raphaël		PAYEN Jules		TALIBI Hamza		UYSAL Ahmettarik		

kassa
Texte tapé à la machine
1234567

kassa
Texte tapé à la machine
891011121314151617

kassa
Zone de texte 
Chaque numéro correspond à une oeuvre numérotée dans le tableau ci-dessus et elle est affectée à un élève dans la liste ci-contre




