Communiqué de presse, novembre 2018

Forum International Bois Construction
Epinal/Nancy du 3 au 5 avril 2019
La 9ème édition du
Forum International
Bois Construction se
tiendra du 3 au 5
avril 2019 à Epinal
et à Nancy, dans la
région Grand Est.
Les trois sessions
inaugurales auront
lieu au Campus Bois
ENSTIB d'Epinal le
3 avril 2019, suivies
d’un programme de
visite de réalisations
en architecture bois. Le Palais des Congrès Centre Prouvé de Nancy accueillera
ensuite le Forum et l’exposition les 4 et 5 avril 2019.
Comme tous les ans en avril, depuis 2011, le
Forum réunit les acteurs nationaux et
internationaux de la construction et de
l’architecture bois pour un congrès centré sur
l’analyse technique des réalisations les plus
actuelles et les plus emblématiques en
matière d'architecture bois. Une formule qui
a suscité un intérêt croissant et mobilisé plus
de 1500 congressistes en avril dernier à
Dijon, devenant ainsi un tremplin médiatique
de dimension nationale.
A propos de FBC
Le cercle des co-organisateurs s’élargit d’année en année et couvre désormais :
- le monde de la formation avec l’ENSTIB d’Epinal et l’ENSArchitecture MAP-CRAI à Nancy - Université de Lorraine, et l’Institut
de la Charpente et de la Construction Bois (ICCB)
- le monde de la prescription avec les Ingénieurs Bois Construction (IBC) et les architectes de l’UNSFA
- le monde de l’entreprise avec Afcobois / l’Union des Industriels Construction Bois (UICB), l’Union des Métiers du Bois (UMBFFB) et la CAPEB-UNA Charpente Menuiserie Agencement
- les organismes institutionnels que sont le Comité National de Développement du Bois (CNDB), le Club Oui au Bois, France Bois
Régions - Fibois Grand Est, l’Institut Technologique FCBA.

Les Totems édition 2019
Le Forum International Bois Construction s’affiche chaque année depuis 2015 avec un Totem qui doit
créer un lien entre ce congrès professionnel et le grand public urbain qui le côtoie dans la ville où se
déroule le congrès. Ce concept rejoint une tendance actuelle vers l'aménagement urbain en bois. Pour
l’édition 2019, la démarche Totem franchit un nouveau palier : à l’Ecole Spéciale d’Architecture de
Paris, autour de Fabienne Bulle, ce sont de jeunes architectes, secondés par des architectesenseignants experts de l’architecture bois, qui conçoivent et réalisent les ouvrages qui s'élèveront à
Nancy et à Epinal.

Appel à projets 2019
Chaque année, le Forum lance un appel à projets destiné à faire remonter les projets marquants et à
partir desquels se construisent des ateliers thématiques tantôt plus axés vers l’architecture (ateliers « A
»), la technique (ateliers « B ») ou la recherche et la pédagogie (ateliers « C »). Le Forum est une
tribune qui permettra de présenter, en avril 2019, les ouvrages en bois ou mixtes les plus récents et les
plus instructifs achevés en 2017, 2018 ou 2019. Maîtres d’ouvrage, architectes, économistes,
ingénieurs, bureaux d’études, fournisseurs, constructeurs bois : il est encore temps de nous informez
des projets de dernière actualité que vous souhaiteriez présenter au Forum 2019 à Epinal/Nancy, en
nous retournant votre formulaire d’identification jusqu’au 30 novembre 2018.

Les grandes lignes du programme 2019
Le mercredi 3 avril 2019, de 8h30 à 12h30, trois sessions inaugurales seront présentées sur le Campus
Bois ENSTIB à Epinal. Elles auront pour thème :
1. Chaire en Bois de l’ENSTIB et l’ENSA Nancy ;
2. Valoriser les feuillus dans la construction bois, notamment le hêtre et le peuplier ;
3. Les Eco-quartiers en bois comme réponse au changement climatique.

A 13h, le Totem d’Epinal sera inauguré sur la place des Vosges en présence du Maire d’Epinal,
Michel Heinrich, suivi d’un déjeuner dans les grands salons de l’Hôtel de Ville d’Epinal. L’aprèsmidi, de 14h30 à 18h30, des visites architecture bois seront organisées avec au programme le Collège
Thaon-les-Vosges, l’ONF des Vosges à Epinal et le Jardin Botanique de Nancy qui accueille
actuellement les Défis du Bois 2018. Enfin, des visites guidées du vieux Nancy mèneront vers la place
Stanislas pour la traditionnelle soirée inaugurale dans les grands salons de l’Hôtel de Ville.
Pour sa neuvième édition, le Forum Bois
Construction aura pour thème principal
le défi que lancent les bouleversements
climatiques. Un certain nombre de
réalisations actuelles dessinent de
nouveaux chemins pour l’avenir: l'atelier
« Changer de dimension » incite à
prendre la mesure des nouvelles
attentes ; « Vers une architecture
biosourcée ? » s'interroge sur les
conséquences architecturales induit par
le choix de matériaux renouvelables ;
l'atelier
« Microarchitecture »
rend
compte d'une tendance où le bois est
utilisé à la fois pour la structure et pour
l'aménagement intérieur ; « L'habitat participatif » décrit les liens affectifs mais économiquement
précaires entre le bois et les projets collectifs en autopromotion ; « Concevoir et faire » reflète une
tendance architecturale visant à aller au bout de la démarche de conception en participant à la
réalisation d'un ouvrage ; s'ajoute notamment les thèmes techniques des « Façades préfabriquées en
rénovation » et de la « Rénovation architecturale avec le bois ».
Les ateliers parallèles alterneront comme à
l'accoutumée avec des phases conviviales
sur l'espace d'exposition, des séances
plénières donnant lieu à des hommages ou à
la conférence 'Star' ainsi qu'à la remise du
Prix International de l'architecture bois,
décerné par la presse.
Comme chaque année, la version définitive
et détaillée du riche programme de
conférences du prochain Forum sera arrêtée
en tout début d'année 2019. En attendant,
n’hésitez pas à nous communiquer vos
réalisations et vos suggestions.
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