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À suivre ce vendredi à 13h, Philippe
Chiambaretta invité de Hors concours,
le zoom
"
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Événement De 13h à
13h45 le vendredi 3
décembre, se tiendra le 2e
épisode de l'émission Hors
concours, le zoom proposée
par Equitone en partenariat
avec le magazine web
tema.archi. L'architecte
Philippe Chiambaretta qui en
est l'invité détaillera en
images et en interaction avec
les internautes, la
restructuration du 175
Boulevard Haussmann livrée
à l'automne dernier.
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Hors concours, le Zoom © tema.archi

e vendredi 3 décembre, Equitone en partenariat avec le

magazine web tema.archi propose le 2e volet de son émission Hors

concours, le zoom.

Ce nouveau format s’inscrit dans la continuité du podcast Hors
concours en proposant aux architectes déjà interviewés d'entrer
dans le détail d'une de leurs constructions, depuis les premières
esquisses jusqu'aux Fnitions à l’occasion d’une petite heure de
discussion illustrée avec le journaliste David Abittan.

Conception, construction et usages
Après une première émission réalisée en discussion avec le duo de
l'agence Buzzo&Spinelli, le fondateur de l’agence PCA-STREAM
Philippe Chiambaretta est l’invité de ce nouvel épisode. Près de deux
ans après sa venue dans nos studios pour le podcast Hors
concours, l’architecte évoquera cette fois en images, la
restructuration du 173-175 Boulevard Haussmann à Paris livré à
l’automne 2020 pour le siège de la banque d’affaire Lazard.

175 Haussmann - Arch. PCA-STREAM © Jean-Philippe Mesguen (DR, Matériel presse)

Cette réhabilitation patrimoniale comporte plusieurs enjeux : la
revalorisation de l’existant par une intervention contemporaine
respectueuse de l’histoire des lieux, la réversibilité des espaces ainsi
qu’une rénovation thermique globale et discrète pour répondre à
l’accueil de plusieurs usages et publics.

Autant d’éléments que l’architecte détaillera à travers l’explication
des phases de réRexion et de conception menées par son agence
autour du projet, le temps du chantier ainsi que le retour d’expérience
des usages des lieux depuis la livraison.

Une émission interactive
Proposé depuis la plate-forme Zoom, l’événement peut être suivi de
n’importe où, à l’heure du déjeuner de 13h à 13h45 à la seule
condition de s’inscrire gratuitement via un formulaire en ligne. Les
inscrits pourront ensuite suivre les discussions et poser librement
leurs questions à l’architecte invité.

L’émission sera disponible en replay dès le 7 janvier 2022 sur les
comptes Facebook et Instagram de tema.archi.

! S'inscrire pour assister en direct à l'événement via Zoom

dans l'agenda

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 À 13H00

Hors concours, le Zoom épisode 2 avec
Philippe Chiambaretta, agence PCASTREAM
En ligne • sur Zoom
De 13h à 13h45 le vendredi 3 décembre, se tiendra le 2e épisode de l'émission
Hors concours, le Zoom proposé par Equitone en partenariat avec le magazine
web tema.archi. L'architecte Philippe Chiambaretta qui en est l'invité détaillera en
images et en interaction avec les internautes, la restructuration du 175 Boulevard
Haussmann livrée à l'automne dernier.
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