ECCA Days - 2021- GAIA
Façades Performatives / Smart Bulding Skins
Découper - Ajourer // Plier - Facetter // Colorer - Composer

ECCA Days

ECCA Days est un événement dédié à la valorisation du métal prélaqué dans
l’Architecture, à l’heure de la troisième révolution industrielle, économique, écologique
et numérique.
Fondé sur une volonté de croisement sectoriel entre l’enseignement, la recherche
académique, le monde industriel et les professionnels de la maîtrise d’ouvrage, l’événement
réunit durant une semaine aux Grands Ateliers, les acteurs de l’Architecture et de la ville de
demain.
A travers la réalisation de prototypes et installations, une exposition, des
conférences et des visites, les ECCA Days - Session 2021 - interrogent les modalités
de conception et fabrication des façades contemporaines selon trois thèmes, à savoir
la nouvelle ornementation, les géométries associées au pliage, les valeurs associées et
qualités chromatiques propres au matériau.

Session 2021

Façades Performatives

Mobilisant les outils de modélisation, l’usage de machines à commande numérique,
cet événement permet de mettre en œuvre et faire l’expérience esthétique des ambiances
architecturales associées à l’usage du métal prélaqué.

Smart Building Skins

Déroulement de la semaine - (programme indicatif susceptible de modifications) - :			
		

Du 8 au 12 février 2021

Lundi 8 février 2021
9h45
			
10h
			
10H30
			
11h 30
			13h>18h
Mardi 9 février 2021

Grands Ateliers Innovation Architecture

Jeudi 11 février 2021
9h > 12H Workshop : Construction des prototypes de façades et pavillons
			13h>16h Sessions thématiques : Ateliers d’échanges professionnels - étudiants
				Workshop : Revue des projets en cours de réalisation - visite de l’exposition
			
16h30
Conférence Key note (Architectes / réalisations remarquables)		
			
Sud Architectes - Franck Venutolo
				
Atelier cité architecture - Lauréat Prix ECCA 2019 - Dominique Cico
				
Ouvert public élargi – (étudiants / architectes / professionnels partenaires)
			
18h00
Fin de la journée
Vendredi 12 février 2021
Comité d’organisation :
M. Palermo, C. Perin,
D. Souharce, B. Dinelli,
P. Burban, M. Stouff,
V. Leveque, M Bonnevie,
B. Vincent, P. Liveneau.

96 Boulevard de Villefontaine
38090 Villefontaine
04 74 96 88 70
https://www.lesgrandsateliers.org

9h > 18h Journée > Workshop : Conception des projets & test de fabrication.

Mercredi 10 février 2021
9h > 12h Visite Site ArcelorMittal de Diemoz ou chantier en cours
			14h>18h Workshop : Fabrication des prototypes

> Workshops étudiants :
Conception & fabrication - Prototypes de façades et Pavillons
Conférences / Visite / Exposition
> Séminaire Professionnel - jeudi 11 février 14h >18h.
> Conférence : « Sud Architectes, Atelier Cité Architecture »

Centre Sportif Bilbao Arena

Accueil des participants (étudiants) - présentation du workshop
Conférence ECCA – Le métal prélaqué de sa fabrication à ses utilisations
Conférence ECCA – La technique et l’esthétisme du métal prélaqué
Visite de l’exposition ( poster et prototypes)
Workshop : Définition des projets
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Renseignements :
Grands Ateliers
04 76 96 88 70
https://www.lesgrandsateliers.org
Ecca
https://www.ecca.asso.fr

Participants :

9h>12h

Workshop : Finalisation des Projets – scénographie - Prise de vues.

