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CONFÉRENCES ARCHI’LIVE 2020

LES CONFÉRENCES

Les conférences seront diffusées en live d’un 
plateau installé à la Cité de l’architecture & du 
patrimoine à Paris.

Elles seront visibles en direct par tous les inscrits à 
l’événement.

Et en replay dans les jours qui suivent. 



15h à 15h45 - LES ENJEUX DE LA FAÇADE EN 
ARCHITECTURE

"Usages, matières et lumière, quels enjeux pour la façade 
en architecture ?"

Manuelle Gautrand – architecte.
Lauréate International Award 2020 décerné 
par le musée Chicago Athenaum pour 
l’immeuble BELARIOA,Montpellier

Miguel Cornejo – architecte,
Avenier Cornejo. Concepteurs d’un ensemble 
de 22 logements sociaux à Paris 12ème
dont la touche singulière de la façade 
réalise un subtil dialogue avec 
les immeubles alentour

Jean Michel Jezierski - société Terreal.
Acteur de référence des matériaux 
de construction en terre cuite (150 ans),
avec des solutions innovantes en couverture, 
structure, et façade.

LES CONFÉRENCES
14 octobre / 14h – 15h45

Animation : David Abittan, rédacteur en chef TEMA.ARCHI

14h à 14h45 « MIEUX VIVRE ENSEMBLE »

Repenser nos manières de vivre, d’habiter et de travailler 
pour mieux vivre ensemble.

Christophe Hutin – architecte.    
Commissaire du pavillon français 
Biennale d’architecture de Venise,
2021 

Frédéric Druot - architecte.
Membre, avec Lacaton Vassal, de 
l’équipe projet Grand Parc 
à Bordeaux 

Francis Rambert – directeur
de la création architecturale,
Cité de l’architecture & du patrimoine, Paris.
Co-commissaire de l’exposition 
« le laboratoire du logement »
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17h15 à 18h - ARCHITECTURES BOIS, 
PERSPECTIVES ET PROSPECTIVES

Matériau incontournable, où en est-on du bois dans la 
conception architecturale ?

Dimitri Roussel – architecte.
Fondateur de DREAM.
Concepteur du plus grand campus structure bois 
du Monde à Nanterre. 

Paul Jarquin – Président, FIBOIS Ile de France.
Fondateur de REI HABITAT, constructeur bois.

Lina Ghotmeh – architecte.
Les projets de Lina Ghotmeh Architecture
expriment une quête vers un avenir durable et
écologique.

LES CONFÉRENCES
14 octobre / 16h15 – 18h

Animation : David Abittan, rédacteur en chef TEMA.ARCHI

16h15 à 17h - LOW TECH VERSUS HIGH TECH

Technologie ou frugalité, quelle est l’avenir de 
l’architecture ?

Etienne Riot – Docteur en urbanisme et 
aménagement, directeur de la recherche 
et de l’innovation, PCA - STREAM  “pour des
villes durables,  inclusives et désirables“. 

Emmanuelle Patte – architecte.
Fondatrice de méandre etc‘. 
Démarche architecturale basée sur la réduction 
de l’impact environnemental
dans ses aspects sociaux, économiques
et environnementaux.

Bernard Paule - directeur associé, 
Estia SA. Diplômé de l'École d'Architecture
de Lyon, Bernard PAULE 
est spécialisé dans le contrôle et l'utilisation 
de la lumière naturelle dans les bâtiments.
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15h00 à 15h45 – INNOVATION ET ARCHITECTURE

Nouveaux matériaux, nouveaux procédés, quels 
dispositifs innovants vont influencer l’architecture et le 
mieux vivre ensemble ? 

Alban Mallet – architecte,
CEO XTReeE. Technologie d'impression 3D avancée
à grande échelle pour le secteur de 
la conception architecturale.

Anouk Legendre – architecte, 
co fondatrice de XTU.
Avec son associé Nicolas Demazières, Anouk Legendre 
recherche des solutions environnementalement
Innovantes pour repenser la ville. 

Rafic Hanbali – dirigeant,
Société KROMATIX,
« L’architecture solaire » ,

LES CONFÉRENCES
15 octobre / 14h – 16h

Animation : Olivier Namias, journaliste, et Nicole Lucot Maitrot directrice THEMA_DESIGN

14h à 14h45 – L’HÔTELLERIE, RÉVÉLATEUR DE 
NOUVEAUX MODES DE VIE

Un concentré d’habitation : en quoi l’architecture 
hôtelière prépare-t-elle les évolutions des logements ?

Olivier Namias – journaliste.
&
Catherine Sabbah - journaliste et déléguée
générale de l’institut des hautes études 
pour l’action dans le logement (Idheal)

Co-commissaires de l’exposition
HOTEL METROPOLE – pavillon de l’Arsenal
Paris.

Jean Philippe Nuel – architecte.
J.P. Nuel conçoit des univers qui ne sont pas
seulement des décors mais des atmosphères
qui donnent de l’identité et de la personnalité
aux établissements.
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17h00– VISITE EN AVANT-PREMIÈRE DE 
L’EXPOSITION « LE LABORATOIRE DU 
LOGEMENT »

Transformer à grande échelle, nouveau défi de la 
durabilité. Bordeaux, Amsterdam. 

Sur le thème de la revitalisation des grands ensembles, l'exposition 
montre la détermination d'architectes et maîtres d'ouvrage, à 
transformer plutôt que démolir. Deux projets emblématiques, l'un dans 
le logement social à Bordeaux, l'autre dans le secteur privé à 
Amsterdam, déploient la problématique de leur transformation.

VIDEO AVEC INTERVIEW(S) DES COMMISSAIRES, 
AVANT L’OUVERTURE DE L’EXPOSITION
16 OCTOBRE, à la Cité de l’architecture & du patrimoine. 

LES CONFÉRENCES
15 octobre / 16h15 – 18h

Animation : Olivier Namias, journaliste, et Nicole Lucot Maitrot directrice THEMA_DESIGN

16h00 à 16h45 – LE NUMÉRIQUE DANS L’UNIVERS 
DE L’ARCHITECTURE 

Table ronde témoignage d’entreprises et de cabinets 
d’architecture sur l’état des lieux en matière de 
transformation digitale au-delà du BIM. 

Matériauthèques, digitales ou réelles , 
outils de gestion numérique, etc. 

Solène Besse – Fondatrice, da-dh.  – archiZ.

ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES : 
Raquel Milagres - architecte associée, 
responsable du déploiement transversal des 
équipes
Audrey Cyprien - architecte, membre 
de l'axe de R&D "numérique et digitalisation"

Quentin Hirsinger - CEO materiO. 
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CONTACTS

Florence Lambert

06 09 14 14 65

florence@thema-design.fr

Carine Genty

06 21 52 02 01

carine@thema-design.com

Daniel Hutter

06 11 70 32 38

archilivexhibition@gmail.com  
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