Communiqué de presse - 24 avril 2020

Un Forum Bois Construction durable dans un Grand Palais Ephémère

La dixième édition du Forum
International
Bois
Construction,
initialement prévue au Grand Palais
à Paris du 14 au 17 avril 2020, est
finalement reportée aux 15, 16 et
17 juillet 2021, toujours à Paris,
mais cette fois sous la voûte en
bois du Grand Palais Ephémère qui
se dressera alors sur le Champs-deMars face à la Tour Eiffel.
® Wilmotte & Associés Architectes

Les incertitudes relatives à l’évolution de l’épidémie et aux modalités d’un déconfinement,
conjuguées au calendrier perturbé des événements programmés par le Grand Palais au
second semestre, imposent un choix radical et douloureux. Tout était prêt pour que la filière
française de la construction bois montre, sous la voûte du Grand Palais, le meilleur d’ellemême, en avril 2020.
Ce grand rendez-vous tant attendu, inédit dans la filière bois française, attendra une bonne
année de plus. Mais c’est un mal pour un bien, car la grande exposition thématique,
rythmée par des équipements de stands spécialement développés en feuillus locaux, et
entourant un auditorium éphémère de haute technicité en CLT douglas français, trouveront
leur place tel quel dans un espace de 10 000 m2 dont la charpente est, fort opportunément,
en bois lamellé-collé.
La Réunion des musées nationaux - Grand Palais (Rmn-GP) a conçu ce bâtiment provisoire
pour accueillir pendant la durée des travaux de rénovation du Grand Palais, les événements
se déroulant habituellement sous la nef. Ce « Grand Palais Ephémère » imaginé par
l’architecte Jean-Michel Wilmotte et réalisé par la société GL events offrira un cadre
exceptionnel où structure, cadre de vie, stands, expositions, auditorium, conférences feront
un tout.
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Nicole Valkyser, organisatrice du Forum : « Par bonheur, nous pourrons conserver tel
quel et même magnifier le concept qu’Alexandre Labasse, le directeur général du Pavillon
de l’Arsenal, a développé pour notre 10e édition. C’est presque comme si le Grand Palais
Ephémère avait été conçu spécialement pour le Forum Bois Construction. Comment
imaginer une plus belle illustration de l’actualité de la construction bois ? L’ouvrage imaginé
par l’architecte Jean-Michel Wilmotte pour GL Events avec une charpente en bois fabriquée
par l’entreprise Mathis, devrait accueillir certaines épreuves des Jeux Olympiques et
Paralympiques en été 2024. La structure du bâtiment est conçue pour permettre un
montage et un démontage rapide. C’est cela, la construction d’aujourd’hui, et cela invite à
réfléchir à un urbanisme et à un cadre de vie également circulaire, et bien sûr durable ».
Forum Bois Construction et la communauté de la construction bois : les
prochains rendez-vous d’ici à juillet 2021

Jusqu’au 15 mai 2020 : les conférences de la 9e édition du Forum en avril 2019 à
Epinal et Nancy, filmées par Plan Rapproché et accessibles gratuitement aux
professionnels de la construction. https://vimeo.com/ondemand/forumboisconstruction
!
!

Dès l’automne : une conférence de presse de présentation du 10e Forum couplée avec
une visite du chantier du Grand Palais Ephémère en cours de montage.
Dès que la situation sanitaire le permettra, d'autres formules thématiques seront
développées au Pavillon de l'Arsenal, à Paris, afin de maintenir la continuité de
l'information sur l'actualité de la construction bois et du cadre de vie, de l'architecture
bois et biosourcée dans un cadre convivial.

Commissariat général : Nicole Valkyser Bergmann, directrice de Nvbcom et
organisatrice du FBC : 01 42 00 17 80 – 06 85 41 96 91 nicole@nvbcom.fr
http://www.forum-boisconstruction.com/ / http://nvbcom.fr/
Commissariat scientifique : Alexandre Labasse, directeur général du Pavillon de
l’Arsenal
Contact presse : Manuella Arnold, MFL Communication
06 79 12 89 28 manuella@mflcommunication.com
Suivez le Forum International Bois Construction sur les réseaux
sociaux @nvbcom
Instagram
Facebook
LinkedIn
Twitter
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À propos du Forum International Bois Construction :
Le cercle des co-organisateurs s’élargit d’année en année et couvre désorm ais le
monde de la formation : ENSTIB d’Epinal, ENSArchitecture MAP-CRAI à Nancy, l’ESB Nantes et
l’Institut de la Charpente et de la Construction Bois (ICCB), les organism es institutionnels :
France Bois Région – Francîlbois, Adivbois, le comité National de Développement du Bois (CNDB)
avec le Club Oui au Bois, l’Institut Technologique FCBA et le Commerce du Bois, le monde de la
prescription avec les ingénieurs Bois Construction (IBC), l’Ordre des Architectes et les architectes
de l’UNSFA, le m onde de l’entreprise avec Afcobois, l’Union des Industriels Construction Bois
(UICB), l’Union des métiers du Bois (UMB-FFB) et la CAPEB-UNA Charpente Menuiserie Agencement.

3

