PRÉ-PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Entre science-fiction et perspectives réalistes, à quoi ressembleront le bâtiment, la ville en 2050 ?
Ce sera le thème général des conférences ARCHICREATIV.

MERCREDI 7 FÉVRIER 2018
11h - Conférence d’ouverture : « Où vivrons-nous en 2050 ? »
Parrainée par Francis Rambert, directeur de l’Institut Français d’architecture à la Cité de l’Architecture et du
Patrimoine, cette conférence accueillera Jacques Rougerie, architecte passionné par la mer et l’espace.
14h - Table ronde : L’architecte, le matériau et l’industriel
Les industriels inventent les matériaux, les architectes en imaginent de nouveaux usages.
Comment se construit la relation entre les créatifs et les entreprises pour projeter les matériaux dans de
nouvelles applications ?
16H30 -L’architecte, concepteur de l’expérience utilisateur
A l’heure où l’espace public, privé, commercial doit devenir un lieu de vie et d’expérience unique,
combinant le digital et le réel, quels nouveaux enjeux et défis pour l’architecture d’intérieur ?
Table ronde avec la participation d’architectes et d’experts.

JEUDI 8 FÉVRIER 2018
9H - Expositions universelles, Jeux Olympiques…quelles opportunités pour les villes ?
Conférence co-organisée par Archicreativ’ et la Cité de l’architecture & du Patrimoine pour les membres du Club
entreprises de la Cité dans l’espace débat de la plateforme.
Quel héritage ont laissé les Expositions universelles ou internationales dans les villes hôtes, à commencer
par Paris ? En serait-il de même en 2025 à Paris-Saclay ?

11h30 - Construction bois : pertinences et réticences - table ronde
Bois transformés, bois traités, projets de tours de grande hauteur, aménagements extérieurs. Quels enjeux
stratégiques, politiques et techniques pour ces projets ?
16h - Architecture digitale et réalité virtuelle
De la mise au point de la maquette virtuelle avec le BIM, à la réalisation d’architectures en impression 3D, quels
enjeux et quelles perspectives pour le numérique en architecture ?

17H30 - Conférence de clôture
Architecture urbaine en 2050 et au delà..Concours d’architectures, projets prospectifs se multiplient pour essayer
d’imaginer la ville en 2050. Qu’en est-il vraiment ?

