
Vancouverisme : Architecture, Ingénierie & Urbanisme Novateurs 
 

Lundi, 1er décembre 2008, Centre culturel canadien 
5, rue de Constantine 75007, Paris (Metro et RER Invalides) 

 

09h00  Accueil (café & viennoiseries) 
 
09h30 Mot de bienvenue de M. Marc LORTIE 

Ambassadeur du Canada en France 
 
09h35 M. François DUGENY 
 Directeur Général 
 Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) d’Ile de France 
 
09h40  Introduction par M. Nicolas BUCHOUD 

Conseiller technique chargé de l’aménagement 
Conseil Régional d’Ile-de-France 
Auteur de La Ville Stratégique / Strategic City (2008) 
« Le renouveau exemplaire des centres urbains en Amérique 
du Nord : quelles leçons pour l’urbanisme en Europe ? » 

 
10h00  Vancouverisme : Bâtir une idée 

par Trevor BODDY, B.A., M. Arch. Maquette de Surrey Central 
City, Bing Thom Architects 
(Photo : Keith Herschell) 

 
Commissaire de l’exposition Vancouverisme et critique d’architecture, Trevor BODDY propose une  
généalogie des formes et concepts urbains de Vancouver, considérée par The Economist et les Nations  
Unies comme l'une des villes possédant la meilleure qualité de vie au monde : un urbanisme de haute  
densité, de hautes tours, des constructions hybrides et designs novateurs pour une ville verte.  
http://www.vancouverism.ca/

10h30  Période de questions & tour commenté de l’exposition Vancouverisme 
 
11h00 Pausé café 
 
11h15  Architecture mixte bois-acier 

par Paul FAST, P.Eng., Struct. Eng., P.E., Fast + Epp  
 

Concepteur du toit hybride qui couvre le plus grand bâtiment des jeux olympiques d'hiver 2010 de 
Vancouver,  l'Anneau de patinage de vitesse, FAST + EPP combine bois et acier dans des structures 

ingénieuses aux 
détails minutieux 
afin de créer des 
architectures 
saisissantes.  
Vous pourrez 
admirer la 
maquette du toit 

qui combine des panneaux légers de « vaguelettes de bois » (près de 25 000 m² de surface), des poutres 
en glulam (sur 100 mètres d’envergure) maclées en V qui servent ensemble d’arches hybrides bois-acier, 
l’une des plus grandes structures de bois à portée libre au monde : http://www.fastepp.com/



12h15  Période de questions 
 

12h30  Conclusion 
Denis TROTTIER, Ambassade du Canada   

 
Déjeuner Buffet   

 

Les partenaires de Fast + Epp, Gerry Epp et Paul 
Fast, avec une maquette du toit de l'anneau de 
patinage de vitesse de Richmond (Photo : Keith 
Herschell) 

 

Le Service  économique et commercial de l'Ambassade du Canada à Paris 

et 
 

L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) d’Ile-de-France  
 

ont le plaisir de vous inviter à un atelier-séminaire 

“ Vancouverisme :  Architecture, ingénierie et urbanisme novateurs” 
(Voir programme ci-joint) 

 
le lundi 1er décembre 2008 de 9h00 à 12h00 

(Un buffet sera servi à l’issue de l’événement) 

 

Centre Culturel Canadien     R.S.V.P. (0)1.44.43.23.71, avant le 26/11/08 
5, rue de Constantine      danielle.dintimille@international.gc.ca 
75007 Paris (Métro ou RER Invalides)


