
 
11h30 – 12h15

« Conférence d’ouverture – l’architecte  
et la matière »

PROGRAMME DES CONFÉRENCES ET SIGNATURES 

MARDI 20 MARS 2018 MERCREDI 21 MARS 2018

Intervenants : Alexandra Fau, journaliste Archistorm ;  
Les scénographes des Rendez-vous de la Matière, l’ate-
lier Holy Of Holies ; Anne Mochel,  architecte,  directeur 
d’agence, stratégie et développement, Dietrich I Untertrifaller  
Architectes Paris ; Sébastien Maschino, directeur général  
adjoint, associé Bookstorming.

Les Rendez-vous de la Matière de la matière est année 
après année l’occasion d’offrir aux architectes, designers et 
prescripteurs un regard inédit et une approche créative sur 
les différentes matières. Les industriels se livrent à de nom-
breuses expériences dans le respect de la tradition ou dans 
l’innovation orientée vers la recherche de performances et 
de créations sur-mesure.

 
10h00 – 10h45

« Pierre naturelle et architecture »

11h30 – 12h15

« Les matériaux intelligents : techniques, 
connectés ou innovants »

Intervenants : Alexandra Fau, journaliste Archistorm ; Xavier 
Mouradian, directeur de l’association de la pierre naturelle ; 
Elisabeth Polzella, architecte. 

Matériau naturel, beau, traditionnel, de haute qualité envi-
ronnementale, résistant et durable, la pierre naturelle excelle  
dans le bâtiment, les ouvrages d’art, l’architecture, la déco-
ration.

Intervenants : Alexandra Fau, journaliste Archistorm ; 
Géraldine Bal, co-fondatrice de Hopfab ; Arnaud Verlet, 
co-fondateur de Hopfab ; Jean-Philippe Deauvillaire, Sales 
manager & business developer Arpa France.

Un matériau intelligent est sensible, adaptatif et évolutif. 
Ce matériau est  capable de modifier spontanément ses  
propriétés physiques  mais il peut également interagir avec 
son environnement en captant des signaux, traiter, compa-
rer des informations qui peuvent venir de stimulis naturels 
ou provoqués.  

La cinquième édition des Rendez-vous de la Matière, qui se tiendra les 20 & 21 mars 2018, 
sera ponctuée d’un cycle de conférences entièrement dédié à la thématique des matériaux, 

et de signatures de livre en présence d’architectes, fabricants et spécialistes.  
Des professionnels qualifiés dans le secteur de l’architecture et de l’aménagement 
d’intérieur seront présents au cours de ces deux jours de temps fort pour vous faire 

découvrir le potentiel créatif des matériaux ! 

Les conférences sont gratuites mais le nombre de places étant limité, si vous souhaitez assister à ces conférences veuillez-vous 
inscrire aux Rendez-vous de la Matière sur : www.rendezvousdelamatiere.com ou par mail contact@rendezvousdelamatiere.com 

5e édition 
des rendez-vous  
de la matière 20 et 21 

mars 2018

 
14h00 – 14h45

« Lumière et ouverture des espaces :  
le verre en architecture et design »

Intervenants : Alexandra Fau, journaliste Archistorm ;  
Nicolas Karmochkine, architecte associé chez RDAI  
Architectes (projet Dosan Park, Séoul) ; Sylvie Boulocher,  
chargée de la prescription Miroiterie Righetti. 

Les innovations constantes du verre continuent d’étendre 
les possibilités de son usage dans l’architecture. Focus sur 
le projet Dosan Park, à Séoul, qui constitue, depuis 2006, un 
des édifices les plus emblématiques du panorama architec-
tural de Séoul.



PROGRAMME DES CONFÉRENCES

MERCREDI 21 MARS 2018

5e édition 
des rendez-vous  
de la matière 20 et 21 

mars 2018

 
16h00 – 16h45

« Lin et chanvre : les matériaux naturels  
en architecture »

Intervenants : Alexandra Fau, journaliste Archistorm ; Julie 
Pariset, operation manager, CELC ; Gaétan Périssé, Cavac 
Biomatériaux / Biofib’ Isolation ; David Ambs, fondateur de 
Culture In. 

Inscrit dans le développement durable, le lin et le chanvre 
possèdent des propriétés remarquables et proposent des 
solutions 360° pour l’habitat et le design.

Les conférences sont gratuites mais le nombre de places étant limité, si vous souhaitez assister à ces conférences veuillez-vous 
inscrire aux Rendez-vous de la Matière sur : www.rendezvousdelamatiere.com ou par mail contact@rendezvousdelamatiere.com

MARDI 20 MARS 2018
 
17h00 – 17h45

« Le biomimétisme et les matériaux bio inspirés »
Intervenants : Alexandra Fau, journaliste Archistorm ; Manal 
Rachdi, architecte Oxo architecture (projet Ecotone) ; Anouk 
Legendre, architecte XTU architects, Nicolas Desmazières,  
architecte XTU architects.

Le biomimétisme est au cœur de nombreux projets qui 
permettent d’offrir aux usagers un environnement positif 
encourageant les innovations technologiques. Celles-ci se 
retrouvent au sein même de la structure architecturale et 
son épiderme vivant et protecteur, conçue par des équipes 
d’architectes et paysagistes.

 
17h30 – 18h15

« Béton personnalisable, les nouvelles  
applications »
Intervenants : Alexandra Fau, journaliste Archistorm ;  
Sylvana Bartoli, architecte, Bartoli Medina architectes ;  
Celine Medina, architecte, Bartoli Medina architectes ;  
Fabrice Guymard, chef régional des ventes, Sika.

Le béton n’est plus uniquement un matériau de construc-
tion brute, mais il est aussi un revêtement aux usages  
multiples intégrant des propriétés techniques et environ-
nementales. Présentation du projet primé Trophée Béton 
de salle d’exposition au château d’Hardelot. © Juan Jerez

Intervenants : Kaja Kurpinski, event manager, Houzz France ; 
Nelly Bussac, architecte Aba-Workshop ; Jean-Christophe 
Peyrieux, architecte. 
En partenariat avec HOUZZ.

La sélection des matériaux pour la conception ou réno-
vation d’intérieur relève de plusieurs choix : l’esthétique, 
l’innovation, le coût, l’utilisation. Panorama des différentes 
approches. 

14h00 – 14h45

« La matière, vecteur d’inspiration et  
d’innovation dans les projets d’architecture »



SIGNATURES DE LIVRE

MERCREDI 21 MARS 2018

RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE # 5 
20 et 21 mars 2018, de 10h à 19h /

LIEU
BOOKSTORMING 
49, bld de la Villette
75010 Paris

TRANSPORT
Métro Colonel Fabien ou Belleville / Bus 
lignes 46, 75 
Station Velib’ 10038 / Station AutoLib’ 55

CONTACT
Coordinateur général 
Sébastien Maschino 
01 42 25 15 58 - 06 84 31 23 16 
s.maschino@bookstorming.com

Les conférences sont gratuites mais le nombre de places étant limité, si vous souhaitez assister à ces conférences veuillez-vous 
inscrire aux Rendez-vous de la Matière sur : www.rendezvousdelamatiere.com ou par mail contact@rendezvousdelamatiere.com

5e édition 
des rendez-vous  
de la matière 20 et 21 

mars 2018

 
16h00 – 17h00

« Le béton, histoire d’un matériau »

 
13h00 – 14h00

« Les 101 mots du paysage »
Cyrille Simonnet | éditions Parenthèses 
en présence de l’auteur

En relisant l’extraordinaire aventure du béton on peut  
reconstituer la trame complexe des idées, des expériences, 
des refus, des espoirs qu’a suscité la mise au point de ce 
matériau.

Collectif | éditions Archibooks 
en présence des auteurs

Le paysage est un lieu, naturel ou construit par l’homme, 
qui peut être représenté de plusieurs manières. Il est  
aujourd’hui un élément essentiel d’une création architectu-
rale et/ou urbanistique car il insuffle la vie au bâti et permet 
une connexion à la nature.

 
15h00 – 16h00

« Les 101 mots de la Zinguerie »
Sous la direction de Roger Baltus, directeur communica-
tion et relations publiques VM zinc  | éditions Archibooks
En présence des auteurs

Le zinc est une force tranquille. Il est entré dans notre 
langage quotidien. L’ouvrage « Les 101 mots de la zinguerie » 
revient sur les termes  du métier de zingueur, en vulgarisant 
des expressions associées  au matériau zinc.

MARDI 20 MARS 2018

© Juan Jerez


