Union des Architectes 59/62

Lille, le 21 septembre 2020
INVITATION PERSONNELLE - CARTE BLANCHE À DOMINIQUE JAKOB – DÉBAT ET COCKTAIL NORDBAT 2020
Chère consœur, cher confrère,
La 12ème édition du salon NORDBAT se tient, à Lille Grand Palais, les mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15
octobre prochains.
L’Union des Architectes 59/62 et le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Hauts-de-France ont le
plaisir de vous adresser votre invitation personnelle avec code de pré enregistrement. Afin d’obtenir votre
badge visiteur, il convient de vous pré enregistrer au préalable, via le site internet www.nordbat.com.
L’espace Forum occupera le cœur de la manifestation. Celui-ci regroupera un espace conférences
(programme joint) et un Pavillon des Architectes.
Nous vous convions à nous y retrouver, et notamment le mercredi 14 octobre à 18h, pour la conférence
de l’architecte Dominique Jakob -Jakob + MacFarlane Architectes- ayant pour titre ‘Architecte et
design : l’usage, préoccupation majeure ?’
Jakob + MacFarlane architectes est orientée comme un laboratoire expérimental. Leur architecture se
caractérise par une utilisation intensive de l'outil numérique et de techniques de construction et
matériaux non standards. Leurs projets les plus marquants sont le restaurant George au Centre
Pompidou ou encore Les Docks, cité de la mode et du design, sur les bords de Seine à Paris. Projet en
cours dans notre région : le pôle des arts et cultures du numérique ‘Trinum’ à Lomme-Lille.
Dominique Jakob a été lauréate du prix Femme Architecte de l'année 2019 organisé par l’Arvha et est
membre titulaire de l’Académie Française d’Architecture depuis 2016.
Dans le cadre du programme de Lille Métropole, Capitale Mondiale du Design 2020, un échange sera
réalisé à la suite avec les designers Frédéric Bonin -Axone- et Thomas Hourdain -Tomish design-. Ce débat
sera animé par Béatrice Auxent, conseillère au CROA Hauts-de-France et présidente d’Habiter 2030.
Ne manquez-pas ce rendez-vous. Il sera suivi d’un cocktail organisé en l’honneur des architectes et ce,
selon les nouvelles normes sanitaires.
Tout est prévu pour votre accueil, dans un environnement sain et serein. Et, en tant que visiteur VIP, un
parking gratuit et gardienné -positionné face au parking de Lille Grand Palais- est à notre disposition.
N’oubliez pas de vous munir de cette lettre ou de votre carte professionnelle afin d’y avoir libre accès.
Nous vous souhaitons, chère consœur, cher confrère, bonne réception de ces éléments.
Au plaisir de vous retrouver à NORDBAT 2020.
Gilles DENISSE
Président UNSFA 59/62

Régis THÉVENET
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