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A@W NEWS
PLUS DE 900 NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR
Cliquez ici pour consulter la liste des 260 industriels présents

L’ÉVÉNEMENT EXCLUSIF
RÉSERVÉ AUX ARCHITECTES,
ARCHITECTES D’INTÉRIEUR
ET AUTRES PRESCRIPTEURS

Cliquez ici pour accéder aux informations pratiques

Pré enregistrez-vous
avec le code PXXXXXX
P120269
Invitation offerte par
XXXXXX
ADIVBOIS
RE/SOURCES, des potentiels à explorer
Matériauthèque présentée par
INNOVATHÈQUE/FCBA
Usage de matières premières inexploitées,
transformation de « déchets », redécouverte de savoirfaire anciens, autant de pistes de valorisations pour
(ré)inventer des matériaux qui deviendront peut-être la
norme de demain. Pour en savoir plus, cliquez ici

Degré 960 - Lave émaillée © Innovathèque

REGARD SUR 10 ANS D’ARCHITECTURE
PAR LUC BOEGLY
Une sélection de photographies qui permet de découvrir la
singularité du regard de ce photographe et qui constitue
un portrait en creux de la production architecturale de la
décennie.
Pour en savoir plus, cliquez ici
Ecole de musique, Elancourt, Opus 5 Architectes © Luc Boegly

DIPLÔMES ENSAPVS - SÉLECTION 2019
Présentation des Projets de Fin d’Etudes d’une sélection
des meilleurs diplômes 2019.
Pour en savoir plus, cliquez ici

VIVRE BOIS : SOLUTIONS CADRE DE VIE DES
IMMEUBLES À VIVRE BOIS
A travers une exposition de panneaux et de maquettes,
ADIVBOIS présente de nouvelles solutions d’architecture
intérieure pré fabriquées, avec le bois comme point d’orgue
(paroi mobile, couloir fonctionnel, pièce à clipser…). L’agencement et l’architecture viennent augmenter les lieux de vie
et optimiser les espaces. Pour en savoir plus, cliquez ici

Au plaisir de vous accueillir à
ARCHITECT@WORK Paris 2019 !

ARCHITECT@WORK, c’est aussi :
> un programme de conférences de qualité avec
notamment les architectes suivants :
Dominique Coulon, Adelfo Scaranello,
Paul-Emmanuel Loiret, Julien De Smedt
> la remise des prix DUO@WORK 2019
> la présentation de sculptures de Nicolas Sanhes

@ATW_INTL #ATWFR

@architect_at_work #ATWFR
WWW.ARCHITECTATWORK.FR

Consultez le site pour obtenir le programme complet

ZOOM PRODUITS - LE COMITÉ DE SÉLECTION VOUS FAIT DÉCOUVRIR EN AVANT-PREMIÈRE
DALLES ACOUSTIQUES ET LUMINEUSES EN LIN
Culture In
Conçue grâce à la technologie Varian et composée de 5
formes géométriques et de 6 couleurs, cette gamme de
dalles en lin thermoformé ouvre des perspectives infinies
en termes de créativité. Présentation possible avec
rétroéclairage ou avec un filtre acoustique et mise en
œuvre par visserie, collage ou à l’aide d’aimants.
CONCEPT FIXATION INNOVANT - Clipconcept
Ce nouveau système de fixation, pour l'habillage des
murs intérieurs et extérieurs et aussi des plafonds,
permet de varier les matières, les effets, les couleurs
mais aussi la modularité.
FARO SCANPLAN - Faro
Appareil portatif permettant l’obtention rapide des plans
de bâtiments tels qu’ils ont été construits (as-built) dans
le cadre de l’évaluation des menaces, de la planification
avant incident et des techniques de protection incendie
ou encore pour de la documentation 2D conforme à
l’exécution et la planification optimale des travaux de
numérisation.
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