camarades
Archibald souhaite connaître davantage ses petits

et leur famille, il leur propose un psycho-test.
acier ?
Et toi, quel matériau es-tu ? Béton, bois, bambou ou
ssous.
Révèle ta personnalité en répondant aux questions ci-de

Tu es plutôt

Tu es plutôt

Tu es plutôt

Tu es plutôt

Tu apprécies
les ambiances
sobres et épurées. Symbole de
la reconstruction
d’après-guerre, le
béton était utilisé
comme élément
structurel. Aujourd’hui il est
devenu un matériau universel, et
donne naissance à
des atmosphères
plurielles : voile
béton en légèreté
chez Santiago
Calatrava, façon
dentelle chez
Rudy Ricciotti, ou
tout en opacité
avec Tadao Ando.

Soucieux de
l’environnement
tu estimes que
l’architecture de
demain sera végétale ! Préoccupation d’Hundertwasser au siècle dernier, cette pratique
est dans l’air du
temps comme en
témoignent les
projets d’Edouard
François et de
Duncan Lewis.
La nature en architecture n’est
pas seulement
belle, elle amène
confort climatique
et biodiversité*.
Vivement les
réalisations aux allures futuristes de
Vincent Callebault !

Chaleur et légèreté sont tes maîtres
mots ! D’une popularité qui traverse
le temps, le bois
nous enchante par
son environnement
serein tout en
sensibilité. Malléabilité et esthétique
sont des vertus qui
facilitent au bois
son intégration
comme le prouvent
Shigeru Ban et
Patrick Bouchain.
Sa contribution
écologique n’est
pas en reste chez
Françoise-Hélène
Jourda.

Tu aimes ce qui est
structuré, solide
et élancé.
Matériau par excellence de la Révolution Industrielle de
la fin du XIXème, tu
rêves de croiser le
fer avec Eiffel !
De nos jours,
l’acier s’invite
dans l’architecture
pour donner des
ambiances résolument modernes :
souplesse de l’ossature chez Marc
Mimram ou effet
peau métallique
chez Frank O.Gehry
et Glenn Murcutt.
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