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ARCH�REATIV'

Culture Partagée 
LorsQu'il.s'agit de citer les différents acteurs ayant contribué au 
succès d'un projet, l'industriel fait souvent tigure de grand oublié. 
Pourtant, son empreinte sur une architecture peut être décisive 
que serait la maison de verre conçue par Pierre Chareau sans les 
briQues de verre Nevada Qui tapissent sa façade? Au-delà de cette 
référence emblématiQue, les produits et matériaux apportent leurs 
contributions, modestes ou grandioses. à la réalisation des œuvres 
architecturales. Les fabricants participent d'ailleurs souvent en 
amont au développement d'un projet, en imaginant dès l'esQuisse 
des solutions adaptées à tous ces prototypes Que l'on nomme 
•bâtiments•· Croyant fermement Que le partenariat et les échanges
entre ces deux figures éminentes de la construction ne peuvent être
Que féconds. Archicreativ' invite architectes et industriels à se ren
contrer autour de ces nouvelles matières à projet.

Olivier Namlas 
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CONNEXION DE VALEURS 

Adoptant te concep1 de m1ni-sa1on. revé• 
nomont Arcn1créo11v 2017 rassemble 24 
en lte prises au s.e1n de la sa.lie .. ca thédrafe » 
et de ses rnafestueuses arches. vestiges 
ttes fond::Ulons du uata,s cons-lrult sur la 
comne rlu Trocaaéro aroccaslon de l'e1<po
slt1on uni\/8rselle de 1878. Habitu-OllémetH 
raservèe au>1 expos,tions temporaues de 
la C•té de l'arch11ecturo el du patrimoine, 

la .salle abntera pour deu,11, tours une sc�no• 
gmph1e ayant le lien pour ligne directrice. 
Le dês�nm Ge1main Bourré a 1mag1né t)Our 
Arch,crêativ· u:n d�sJ)Oslt1f modulaire. évolutif 
e1 recycla.oie basé sur deux él\°lments; une 
bane on a1umlnlum laque connectée à una 
pièce er1 aJummluli'I autor�ant le déploie· 
mer'II du système dans respace en fotict1011 
des spôc,tlcltes des produl15 e1<poses. 
Une pièce de plombe.11e assure te serrage 
des tubes aluminium aptès ms.ertion daos 
les connecteur&. A la fois ronc1tonnelle ot 
symbohque. la scénog,aphle esl démontée 
à l'issu de I évènement. (tans une logique 
d'oco-concept,on 

A1ch1c1eat1v' est real1sé en oar1enariat 
avec THEMA·OESIGN. agence COflS81I qui 

accompagne les entreprises et 1es msh
tuUons dans leur stuHég,e de marQue et 
dïnnovat1on C'est rune des rares agences 
spéclallsécs dans rmstauraHon de nou• 
veaux dlRIOglJf!S entre les enuep11sas el 
les presc,iptours. dans les secteurs de 
1 arc.rtltecture. du oes,gn e-t oes matériaux 
Fondée en 2005, THEMA•DESIGN a orga
Ol$é dtx avènements ma1eurs autour des. 
mnrenaux de l'arch1tecrure et au doslgn 
En pa,a11e1e. eue dé'ireloppe des aclions 
marketing et commun1cation, Cie relattons 
presse ainsi aue des concours do design 
t(i<# Jl'llfll\Jl.'.Qff!Q.fl .� 

Formé à t'Ecole Supt!naure d'A1 t el 
d'e oes,on de Reims Germain Bourré a 
trava,Ué cmq années aux côtés de Jean� 
Mario Massaud avant d'ouvm sa propre 

agence en 2005 80% de son a-ct1v1té 
est consacree â l'un1ve1s des métier!. de 
bouche. de la conception da boutique au 

design culinaire. li résume en une rnaxrrne 
syrithêllqoe la conception du design qu'O 
souna,te d&.veloppor avec sos dHférents 
clients• Enr1ch11 votre h1stoue en cuthvant 
1/0$ rac.i11es "· �-w Ul"t'II [\byul{V (',l't) 
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