COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARCHI’LIVE : LE GRAND DIRECT ENTRE ARCHITECTES ET
FABRICANTS
14/15 octobre 2020
Depuis quelques mois où les rencontres physiques sont considérablement réduites, nous avons
eu la preuve que le digital n’est pas un frein aux interactions sociales, mais bien une opportunité
pour garder le lien. Pour permettre à tous, où qu'ils soient, d’échanger, d’interagir, et de partager
activement une expérience autour de projets et de solutions pour l’architecture, l’agence
THEMA_DESIGN lance ARCHI’LIVE les 14 et 15 octobre prochains.
Pendant ces deux jours :
§ Un salon digital avec des showrooms virtuels et un catalogue de produits et de
solutions.
§ Une plateforme d’interactions pour échanger et networker tout au long de l’événement.
§ Un grand direct de conférences et de tables rondes sur le thème « l’architecture et le
mieux vivre ensemble » depuis la Cité de l’architecture & du patrimoine à Paris
§ Une visite en avant-première de l’exposition « le laboratoire du logement », présentée à
partir du 16 octobre à la Cité de l’architecture & du patrimoine.
Conférences en direct et en replay
Qu’ils soient à Paris ou à l’autre bout du monde, les inscrits à ARCHI’LIVE pourront assister, soit
physiquement (dans la limite des capacités autorisées) soit à distance :
§ Aux conférences diffusées en direct d’un studio installé à la Cité de l’architecture et du
patrimoine.
§ À l’inauguration de l’exposition « Le laboratoire du logement » à la Cité de l’architecture et
du patrimoine, le 15 octobre à 18h.
Des participants, acteurs de l’événement
Dès leur inscription, les architectes et les industriels peuvent à toutes les étapes de préparation et
de réalisation de l’événement, apporter des suggestions, poser des questions, proposer des
sujets qu’ils souhaitent voir aborder lors :
• Des sessions de speed networking,
§ Des rendez-vous d’affaires pris à l’avance ou pendant l’événement,
§ De la visite des showrooms virtuels où les visiteurs sont reçus pour parler projets,
présentations de matières et solutions en live.
ARCHI’LIVE a pour ambition d’apporter une réflexion sur les solutions à déployer pour
redessiner les contours du monde d'après. Rendez-vous sur le web, sur les tablettes, sur les
smartphones pour rencontrer les prescripteurs et suivre le grand direct de la Cité de
l’architecture et du patrimoine.
Partenaires media de l’événement :
IDEAT, PERSPECTIVES, DOMODEDO, ARCHITECTURE A VIVRE.
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES ET TABLES RONDES
14 octobre – 14h à 18h - Animation : David Abittan, rédacteur en chef TEMA.ARCHI
14h à 14h45 « MIEUX VIVRE ENSEMBLE » - thème général
Aujourd’hui encore plus « qu’avant », l’architecte part de l’humain pour repenser nos manières
de vivre, d’habiter, de travailler…
• Christophe Hutin - architecte
• Frédéric Druot - architecte
• Francis Rambert – directeur de la création architecturale à la Cité de l’architecture &
du patrimoine, Paris
15h00 à 15h45 - LES ENJEUX DE LA FAÇADE EN ARCHITECTURE
Matières, couleurs, lumières… Quel est le rôle de la façade dans la capacité d’un bâtiment à
nous faire « mieux vivre ensemble » ?
Intervenants :
§ Manuelle Gautrand – architecte
§ Miguel Cornejo - AVENIER CORNEJO - architecte
§ Société Terreal
16h15 à 17h - LOW TECH VERSUS HIGH TECH
Technologie ou frugalité, quelle est l’avenir de l’architecture ?
Intervenants :
§ Etienne Riot - PCA STREAM
§ Marion Clerc - AGENCE MEANDRE ETC‘
§ Bernard Paule – ESTIA
17h15 à 18h - ARCHITECTURES BOIS, PERSPECTIVES ET PROSPECTIVES
Matériau incontournable, où en est-on du bois dans la conception architecturale ?
Intervenants :
§ Christophe Leray – architecte et journaliste
§ Dimitri Roussel – Agence DREAM ARCHI.
§ Lina Ghotmeh – architecte
§ Paul Jarquin – Président FRANCILBOIS, et directeur délégué ADIVBOIS (à confirmer)

15 octobre – 14h à 18h - Animation : Olivier Namias, architecte et journaliste
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 ?
Intervenants :
§ Jean Philippe Nuel – architecte
§ Catherine Sabbah et/ou Olivier Namias – Co-commissaires de l’exposition Hôtel
Métropole
§ Sarah Lavoine (à confirmer)
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15h15 à 16h - INNOVATION ET ARCHITECTURE
Nouveaux matériaux, nouveaux procédés, quels dispositifs innovants vont influencer
l’architecture et le mieux vivre ensemble ?
Intervenants :
§ Alban Mallet, CEO – XTREEE
§ Anouk Legendre - X TU
§
KROMATIX - intégration complète de solutions solaires au design architectural de tout
bâtiment.
16h15 à 17h00 - 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.
Intervenants :
§ ARTE CHARPENTIER
§ ArchiZ plateforme de prescription
§ OOtI – logiciel de gestion de cabinets d’architecture
§ Des industriels exposants.
§ THEMA_DESIGN à travers ses enquêtes et études sur les sources d’information des
architectes sur le parcours de prescription.
17h30 - CLÔTURE :
VISITE EN AVANT-PREMIÈRE DE L’EXPOSITION « LE LABORATOIRE DU LOGEMENT », EN VIDEO
AVEC INTERVIEW(S) DES COMMISSAIRES, AVANT SON OUVERTURE (LE 16 OCTOBRE, à la Cité
de l’architecture & du patrimoine.
À propos de THEMA_DESIGN :
Agence de marketing et communication spécialisée sur l’architecture, le design, l’innovation,
l’hôtellerie, THEMA_DESIGN conçoit et organise des événements professionnels originaux mettant en
relation entreprises / fabricants et prescripteurs (architectes, designers, bureaux d’études…). L’agence
a conçu et organisé les évènements :
§ Hotel & Logde Business Meetings & Awards – 2 éditions (2018, 2019, à venir : 2021)
§ Archicreativ’ – 1 édition (2017)
§ Matériaux en Lumière – 2 éditions, devenu Materials & Light (2015, 2016)
§ Le rendez-vous de la matière – 2 éditions (2013, 2014)
§ Zoom Touch / La Matière Autrement sur le salon Batimat - 4 éditions (2007 à 2013)
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