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A@W NEWS
PLUS DE 400 NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR
Cliquez ici pour consulter la liste des 100 industriels présents
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ALTERNATIVE, nécessité versus possibilités
Matériauthèque présentée par
INNOVATHÈQUE/FCBA
Qu’ils soient de construction ou d’ameublement, les
matériaux sont sans cesse remis en question dans un
process de conception. Des solutions alternatives sont
développées afin de mieux répondre aux évolutions du
marché. Pour en savoir plus, cliquez ici

Acrylic Couture®

RE●ARCHITECTURE, re●cycler, ré●utiliser,
ré●investir, re●construire
Nouvelles fabriques de la ville européenne

Exposition créée par le Pavillon de l'Arsenal, Centre
d'information, de documentation et d'exposition
d'Urbanisme et d'Architecture de Paris et de la Métropole
parisienne. Pour en savoir plus, cliquez ici
ANIMATION
Vidéos d’architectes réalisées par Architectures en Ligne,
plateforme numérique créée et animée par un réseau
de partenaires institutionnels et associatifs engagés dans
la promotion et l’animation du débat sur l’architecture,
la ville et le paysage en région PACA.
Pour en savoir plus, cliquez ici
ART by Benoît de Souza
À l’aide de tout un attirail d’outils, je transforme la matière
en oeuvres d’art énigmatiques et aériennes qui semblent
mélanger le mécanique et l’organique. J’apporte à ces
lieux d’expositions en plein air un signe particulier et
distinctif, « une curiosité » visible de tous et de loin,
au-delà de la simple vitrine qu’elle offre.
Pour en savoir plus, cliquez ici
ARCHITECT@WORK, c’est aussi :
Un programme de conférences de qualité sur des
réalisations d’architecture avec notamment
> Dominique Coulon,
architecte, agence Dominique Coulon et Associés
> Lina Ghotmeh, architecte fondatrice LG-A
> Justine Rouger, consultante design & matériaux
> Anouk Legendre, architecte, X-TU Architects
> Vincent Dechaene, concepteur lumière

Au plaisir de vous accueillir à
ARCHITECT@WORK Marseille 2019 !
Chouette

@ATW_INTL #ATWFR

@architect_at_work #ATWFR
WWW.ARCHITECTATWORK.FR

> un ‘Portrait d’agencement’ avec la présentation
de la ‘Toy Library’ : la ludothèque du centre culturel de
Beausoleil (06).
> une conférence sur le travail de l’architecte et urbaniste
Fernand Pouillon en Algérie
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