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archi 
.Camp  

LOmé 2O12 
 le programme: 

 
 

 

 

 
 

Une trentaine de jeunes 
créateurs venus du 

monde entier travaillent 
à l‘élaboration de projets 

innovants d’espaces du ‘Co-
working’ économiques, 

responsables et ouverts sur la 
ville. 

Le workshop est ouvert aux 
curieux de tout poil! 

Les travaux de studios, 
conférences et ateliers  sont 

accessibles aux 
‘Techies’ munis d’un pass. 
Ils peuvent apporter leur 

contribution en s’investissant 
dans une des 3 équipes ou en 

aidant à documenter 
l’événement. 

 

agenda : 
 
 

  mat                                    aprem                                        soir  
 
  

Samedi 21 juillet 2012                              > arrivée – installation des campeurs 
 
 

Dim 
allocutions - présentation participants et leur projet – conf.1-2 

____________________________________________________ 

 
 semaine 1                                  INTRODUCTION AU CONTEXTE 

 
Lund 

                           visite des sites -   présentation guides/ conf.3 -  formation équipes 
Mard 

studio                          exploration Lomé                              conf.4-5 
Merc 

exploration Lomé                studio                                        conf.6-7 
Jeud 

exploration Lomé                studio                                   critiques1 
Vend 

Jury ‘Hypothèses’    -    studio- débrief     -    sortie Lomé by Night 
____________________________________________________ 
w-end : excursion- atelier dans le Koutammankou, Togo Nord 
> étude de l’habitat tammari.(patrimoine. mondial Unesco)  
____________________________________________________ 
 

 semaine 2                                          ACQUISITION DES OUTILS 

 
Lund 

-----------               > atelier MA- BTC/ Kara>              dîner guide a 
Mard 

atelier MA                            studio                             dîner guide b 
Merc 

atelier ‘Lab’                      atelier ‘Lab’                        dîner guide c                
Jeud 

atelier ‘Lab’                          studio                                 critiques 2 
Vend 

Jury ‘Concept’       -        studio-débrief         -        Sortie culturelle 
____________________________________________________ 
Sam : BlogCamp 2O12 !               -            sortie Lomé by Night 
____________________________________________________ 
Dim: excursion à Ganvié, Bénin. > étude de la cité lacustre ‘tɔfin’   
____________________________________________________ 

 
 semaine 3                                                 INTENSIF DU PROJET 

 
Lund-Vend                                       

Studio                       accompagnement ‘Lab’                 ------------- 
____________________________________________________ 
Samedi -  Jury Final - Remise des  Certificats - Soirée de clôture 

 
 

Dimanche 12 août 2012                                                 > départ des campeurs 
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 Surtout, l’ArchiCamp  veut 
impliquer le public.  

Tout le long de la réunion, des 
événements particuliers perme

ttront l’accès et l’interaction 
avec les campeurs. 

Les participants assisteront à 
des exposés de classe 

mondiale, dans les domaines 
de l'éco- construction et de la 

création numérique. 
 …avec des débats visant à 

augmenter l'impact de  
‘n. a. t. i. v. 

 

 

détails :                                           ____________________________________________________ 
                                                   LE CYCLE DES CONFERENCES 

Lomé, urbanisme : crises, mutations et dynamiques.  
(……………..) 

Lomé, ville post-frontière ?. (d’après le matériau d’Amandine Spire) 
sénamé koffi agbodjinou 

Etat des lieux Numérique & TICs au Togo :  figures, lieux, évènements, communautés 
(……………..) 

« Co-working » & espace. Typologies et idéologies. 
sénamé koffi agbodjinou 

Construire local : enjeux économiques, culturels et environnementaux. 
ouro djobo samah 

Introduction aux architectures africaines. Questions de parenté. 
Espaces traditionnels et espaces de la ville au Togo. 
Tentative d’épuisement d’une architecture vernaculaire. Formes et logiques symboliques. 

sénamé koffi agbodjinou, 
 

____________________________________________________ 
 LES ATELIERS 

(ateliers techniques vernaculaires) 
atelier terre crue. Techniques de mise en œuvre du tata tammari 

pierre n’dah, maçon tamari 
atelier Matériau Améliorés : BTC (Blocs de Terre Comprimée) 

Centre Don Bosco/ Kara 
atelier Matériaux Améliorés : voûtes et coupoles nubiennes ? 

Centre de la Construction et du Logement 
* 

(ateliers ‘Lab’ : initiation DIY et Opensource) 
-la récupération de composants électroniques,  
-la programmation avec Arduino et AVR,  
-fabrication / réplication d'une imprimante 3D  
-la fabrication de capteurs maison,  

maurin donneaud 
-atelier intensif ‘Blender’  
« une alternative opensource pour les architectes » visualisation 3D et animation digitale 

mamadou diagne 
 
Le Lab assurera une permanence tous les après-midi de la dernière semaine pour un accompagnement dans 

le rendu des étudiants 

____________________________________________________ 
                                                   LE S EXCURSIONS 

 
we du 28/O7: excursion dans le Koutammankou,(Patrimoine mondial de l’Unesco Togo Nord) à la 
découverte de l’architecture en fortins de terre des betammaribe. Deux nuits sur place. 
we du O4/O8: excursion à Ganvié (Bénin du Sud) à la découverte de la cité lacustre tɔfin et de 
l’architecture sur pilotis. Une nuit sur place. 
’   

____________________________________________________ 
                                                   LES INTERVENANTS 

 
sénamé koffi Agbodjinou Architecte et anthropologue (L’Africaine d’architecture) 
ouro djobo sama Docteur en Ingénierie Civile, consultant en BTP : Energie et Environnement. 
Directeur Général du Centre de la Construction et du Logement.  
pierre n’dah Chef maçon dans le village de Koulangou à Nadoba, Koutammankou. 
maurin donneaud (France) Designer Interactif. ENSCI. Membre du collectif Usinette et chef 
d’atelier à la Blackboxe. 
mamadou diagne (Sénégal) Artiste Numérique, Dofbi. Défenseur du logiciel libre. 
 

>> 
L’Africaine d’architecture 


