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Septembre 2022
Nos derniers évènements :
Le 15 septembre 2022, Haworth, mobilier de bureau, nous a accueilli dans leur show-room,
où nous avons fait une table ronde sur la TVA et ses différents taux puis nous avons eu
une visite guidée de cet immeuble des années 20 rénové par Patricia Urquiola, avec la
présentation de toute une palette de mobilier de bureau adaptée à toutes les configurations.

Le 23 septembre 2022, nous nous sommes retrouvés pour un café avant de partir visiter le
salon Architect@work. Nous y avons découvert quelques nouveautés, avec un œil attentif
sur les matériaux à base de produits recyclés.

Le 29 septembre 2022, Bérangère Tabutin de l’agence BBonus, architecte d’intérieur CFAI
et membre du Pôle Action Ile de France, nous a fait l’honneur d’une visite privée de l’immeuble
ECLA qu’elle a réhabilité en résidence de coliving et coworking.
Elle a misé sur le réemploi, les matériaux recyclés et le mobilier chiné ; de quoi nous donner
plein de belles idées !

Bon à savoir :
Bérengère a fait appel à FabBRICK pour réaliser un grand mur en briques de jean, à l’accueil de la résidence.
FabBRICK, basé dans le 19ème arrondissement de Paris, transforme chaque jour une grande quantité de déchets
textiles en briques de différents formats et de différentes couleurs, de quoi réaliser des meubles, des têtes de lit,
des
A la fois esthétique et isolant acoustique, ces briques ont tout pour nous séduire !

ECIA
Suite à l’Assemblée Générale de L’ECIA (European Council of Interior Architects) le 24
septembre à Florence, le Pôle Action est membre effectif. L’ECIA fête ses 30 ans cette
année !!!!!

Bon à savoir :
Une grande nouvelle ! Le Pôle Action des architectes d’intérieur intègre l’ECIA (European Council of Interior
Architects.
Basée à Bruxelles, cette association qui regroupe nombre de syndicats européens est en contact direct avec les
institutions européennes et favorise un échange permanent sur notre exercice professionnel, nos formations, nos
qualifications… L’ECIA est partenaire de la plateforme européenne NEW EUROPEAN BAUHAUS, lancée par Ursula
Von der Leyen il y a deux ans.
Cette avancée est une belle étape. Elle va dans le sens de la reconnaissance de l’identité de l’architecte d’intérieur
au sein de notre société et de nos institutions.

Partages et échanges :
Les afterwork ont repris en septembre au Café Le Laffitte
On vous attend les 1er mardis de chaque mois 19h00 à 20h00 ! 43, rue Lafitte 75009 Paris.
Le groupe Whats App qui maintient un bon rythme de croisière, permet d’échanger et de
s’entraider sur toutes sortes de sujets !

Prochains évènements à noter dans vos agendas :
Du 3 au 6 octobre 2022 Salons BATIMAT, IDEOBAIN et INTERCLIMA à Paris Porte de
Versailles.
Les 3 et 4 octobre 2022 : Le Pôle Action sera présent sur le salon IDEOBAIN Porte de
Versailles :

Le 3 octobre à 18h : Remise des prix des Awards de l'innovation.

Le 4 octobre à 16h30 : Echange sur le thème des "Les bonnes pratiques de l'Architecte
d'intérieur Éco-responsable" ces discussions conviviales seront suivies d'un cocktail dans
la salle AB de l'espace 2000 / Hall 1

Communication :
Batiradio

Le partenariat avec la première radio du Bâtiment, BATIRADIO créée par le Mondial du
Bâtiment se poursuit.
Pour mémoire, tous les 1ers vendredis du mois, de 9h00 à 12h45, une émission en directe est
dédié au bâtiment ; Un architecte d’intérieur du Pôle Action y participe à 12h30 à 12h45 dans
« Tendance et Design ». Pour vous inscrire, rdv sur : https://bit.ly/3qBbEoe
Le 3 septembre, Fabienne Dransard, Architecte d’intérieur du Pôle action des architectes
d’intérieur ARA, nous a parlé « des nouvelles manières de travailler ».

Le 9 septembre, Alexandre Boulin, Architecte d’intérieur du Pôle action des architectes
d’intérieur OCCITANIE, nous a parlé de « la chambre d’hôtel ».

Prochaine émission, en octobre, Lucie Deschamps-Lelièvre, Architecte d’intérieur du Pôle
action des architectes d’intérieur Ouest, nous parlera de « la rénovation énergétique et
écologique ».
En novembre, Yves Pollet, Architecte d’intérieur du Pôle action des architectes d’intérieur
IDF, nous parlera de « la douche à l’italienne en rénovation».

Ça nous intéresse aussi…
Un norvégien au musée d'Orsay Edvard Munch. Plus de
150 œuvres dont environ 60 peintures sont à découvrir. Une
exposition organisée en collaboration avec le musée Munch
d'Oslo. A voir jusqu’au au 22 janvier 2023.

« Les jeunes filles sur un pont » (1927)© Edvard Munch
/CC BY 4.0 Munchmusee

Grand Palais Immersif s’installe à Paris dans le 12e à la
rentrée, avec l’exposition Venise Révélée. 110 rue de Lyon
75012 jusqu’au 19 février 2023.
« Comment restituer une architecture splendide à un public qui
la connaît déjà ? », interroge Yves Ubelmann, architecte
archéologue et fondateur d'ICONEM, société spécialisée en
numérisation
3D
des
sites
patrimoniaux.
Iconem milite pour la préservation de ces sites, pas seulement
par l’image mais aussi en sensibilisant les opinions publiques et
les Etats, afin de créer des fonds d’urgence pour ce patrimoine
universel
aujourd’hui en
danger.
Une start-up engagée !

Le musée des Arts décoratifs célèbre les années 1980,
décennie historique qui résonne en France comme un tournant à
la fois politique et artistique dans les domaines de la mode, du
design et du graphisme, de l’élection de François Mitterrand en
1981 à la chute du mur de Berlin en 1989. 700 œuvres (objets,
mobilier, silhouettes de mode, affiches, photographies, clips,
pochettes de disques etc…) retracent cette époque frénétique
synonyme d’éclectisme, où le postmodernisme ouvrit tous les
possibles
artistiques.

A la BnF Du 11 octobre 2022 au 22 janvier 2023

« Marcel Proust, la fabrique de l’œuvre ». À

l’occasion du centième anniversaire de la mort de Marcel
Proust, la BnF propose une exposition conçue comme une
véritable traversée de "À la recherche du temps perdu".
Conduisant visiteurs et visiteuses à travers les étapes de la
composition du roman, elle raconte la fabrique d’un des
chefs-d’œuvre de la littérature française, à travers près de
370 documents (manuscrits, tableaux, photographies,
objets, costumes) issus de l’exceptionnel fonds Proust de la
Bibliothèque, ainsi que d’autres collections.

À l'occasion des Journées Nationales de l'Architecture, les CAUE d’Île-deFrance proposent, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-deFrance, 24 voyages en autonomie pour découvrir l’architecture du territoire. Inscriptions sur
https://www.caue-idf.fr/archipel-francilien

A bientôt !

