archi

.Camp

agenda

2O13

____________________________________________________
w-end du 13 Juillet
> BlogCamp/ Blog-Marathon
____________________________________________________
Semaine du 15 au 21
> FabWeek
____________________________________________________
Sam 20
> arrivée – installation des campeurs
Dim 21
> allocutions - présentation participants et leur projet
____________________________________________________
mat

aprem

semaine 1

soir
CONTEXTE/ CONCEPT

Lund 22
visite des sites

présentation guides

formation équipes

exploration Lomé

conf.1-2

studio

studio

conf.3-4

studio

studio

critiques1

Jury ‘Concept’

débrief

libre

Mard
exploration Lomé
Merc
Jeud
Vend

:

____________________________________________________
excursion- atelier dans le Koutammankou, Nord-Togo.
> étude de l’architecture en fortins de terre des betammaribe
____________________________________________________
semaine 2

FABRICATION

Lund 29
-----------

atelier/ Lab

dîner guide a

studio

dîner guide b

atelier/ Lab

dîner guide c

Mard
Atelier/ Lab
Merc
studio
Jeud
Atelier/ Lab

studio

critiques 2

Jury ‘Maquette’

débrief

Libre

Vend
____________________________________________________
excursion-atelier à Ganvié, République du Bénin.
> étude de l’architecture sur pilotis et de cité lacustre ‘tɔfin’
____________________________________________________
semaine 3

CONSTRUCTION

Lund 5
-----------

-----------

-----------

chantier

chantier

-----------

chantier

chantier

-----------

chantier

chantier

-----------

-----------

-----------

critiques 3

Mard
Une trentaine de jeunes
créateurs venus du
monde entier travaillent
à concevoir et prototyper des projets innovants
pour des espaces du coworking, constructibles
économiquement et ouverts sur le quartier.
Le workshop est ouvert aux curieux de tout
poil! Tout le long de la réunion, des
événements particuliers permettront
l’interaction avec les campeurs car l’ArchiCamp
veut être l’occasion d’une collaboration inédite
entre experts et populations.
Les travaux de studios, conférences et ateliers
sont accessibles aux
Techs de la capitale et internationaux qui
peuvent apporter leur contribution en
s’investissant dans une des 3 équipes ou en
aidant à documenter l’événement.
Les participants assisteront à des exposés et
ateliers pratiques de classe mondiale, dans les
domaines de l'écoconstruction et de la
fabrication numérique.
…avec des initiatives urbaines visant à
augmenter l'impact du WoeLab.

Merc
Jeud
Vend
____________________________________________________
Jury Final
- Remise des Certificats Soirée de clôture
Dimanche 11 août

> départ des campeurs
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