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Quel est le point
commun entre le
La forme.
(Silence). (Suspens).
(Suspens intense).
Le numéro 0 du magazine

super marque-page
unique !

Je vous explique.
Pour les Hindous, le zéro est un espace
vide mais dynamique et riche de
potentialités. Le zéro seul ne représente
rien mais il peut donner naissance à une
multitude d’autres nombres. Un peu
comme RAW. Le début d’une nouvelle
aventure, une envie de partager une
multitude de connaissances croustillantes
et de créer un support décalé et non
conventionnel pour vous, les architectes,
décorateurs et designers de demain.
L’idée c’est de vous parler substance,
élément, atome, objet, principe et réalité.

antique, il était vénéré comme l’origine du
monde. L’origine de RAW, le numéro 0, le
début d’une nouvelle aventure, vous me
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LA MATÉRIAUTHÈQUE
CAMPUS
Bienvenue dans l’antre
de la matière. Ici, vous
l’aurez compris, on parle
des matériaux, mais chez
ArchiMaterial, on aime
aussi le contact physique.
au mieux la matière. Un jour, on
a brainstormé autour de cette
problématique. On s’est dit
que ce serait une super idée de
de les palper et de les dévorer
(intellectuellement parlant bien
évidemment). Puis, on a eu envie

mises en situation, mais surtout,
le clou du spectacle, de vous
donner accès aux informations

Campus était née !
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LA MATÉRIAUTHÈQUE
CAMPUS
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TABLES RONDES
SUR LES MATÉRIAUX
Quoi de mieux pour parler
matériau qu’une
personne qui côtoie la

LE TOTEM
DES PROJETS
Si tu as ce magazine dans les mains, tu as
Le totem présente 16 projets concrets
et l’enveloppe du bâtiment.

LE MUR DES
MATÉRIAUX

SI TU AS UN
ANDROID

scénographie de l’exposition permet de

ton téléphone, si ça n’est pas déjà fait.
2. Scanne le centre de l’échantillon avec
ton téléphone.

8 domaines d’activité.

le matériau que tu as scanné.

SI TU AS UN
IPHONE

FOCUS
CONFÉRENCE
ier
elle le dern
t
s
e
s
t
n
e
e des bâtim
p
p
lo
e
v
n
’e
L

L’architecte peut-il exprimer sa créativité
au milieu des normes, des contraintes
urbanistiques et des réglementations

1a. (Iphone 7, 8 et X) Balayez l’écran pour
L’enveloppe du bâtiment est un espace
1b. (Iphone XR ou ultérieur) Déverrouillez
simplement votre téléphone et approchez
le de l’échantillon.
2. Scanne le centre de l’échantillon avec
ton téléphone.
le matériau que tu as scanné.

matériau.
Rendez-vous sur la page
campus.archi-material.com pour découvrir

COMMENT
FAIRE PARLER LA
MATIÈRE ?
t’offre la possibilité d’en apprendre plus
sur lui.

interventions de personnes motivées, énergiques

des éléments climatiques, c’est aussi
l’image du propriétaire et l’intention

soin particulier à la conception et à
la réalisation. La conférence aborde
l’enveloppe du bâtiment en fonction
de nos déplacements. La vue de loin
nous permet de découvrir la forme et
la couleur, la vue à moyenne distance
la structure visuelle du bâtiment et la
propos seront illustrés par des exemples
internationaux d’enveloppes en zinc
expliquées et détaillées.

DÉCOUVRE DANS CE NUMÉRO
DE RAW LA PIERRE BLEUE DE
BELGIQUE, UNE MATIÈRE BRUTE
QUI, FAÇONNÉE PAR L'HOMME,
RÉVÈLE SA BEAUTÉ !

©Carrières du Hainaut

DOSSIER
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PIERRE BLEUE DE BELGIQUE

Un don de la nature
La pierre bleue de Belgique se reconnait par

DOSSIER PIERRE BLEUE DE BELGIQUE
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du gris-bleu au noir. L’aspect scintillant de ses

c’est sublimer un matériau éternel qui a traversé
plusieurs centaines de millions d’années avant

« Une pierre née au fond d’une mer
tropicale il y a 345 millions d’années »

Ses caractéristiques techniques
La pierre bleue belge est une roche

pierre bleue belge est une roche calcaire,

l’usure et à la compression. Non poreuse,
elle ne craint pas le ruissellement de
l’eau, les écarts de températures et le gel.

aquatiques appelés crinoïdes. La présence
de ces fossiles témoigne de l’authenticité et
dans une nervure géologique bien précise,
située entre les îles Britanniques et la
Belgique où elle est principalement exploitée.
Son extraction se fait majoritairement dans
la région de Soignies en Hainaut car c’est
à cet endroit qu’elle est la plus proche de
la surface. Pour l’atteindre, il faut toutefois

et ne nécessite pas d’entretien particulier.
Ses utilisations
De par ses propriétés techniques, la
pierre bleue est un excellent matériau
soubassement, seuil, pavé, dallage, margelle
de piscine ou allée de jardin. L’utilisation de
cette pierre ne se limite pas à des utilisations
extérieures. Sa beauté authentique peut
aussi prendre la forme d’un escalier, d’une
cheminée, d’un évier, d’un plan de travail
ou de vasque, d’une crédence, d’un lavabo
design.

©Vincent Van
du Hainaut

DOSSIER PIERRE BLEUE
DE BELGIQUE

Écuré

Poli brillant

Flammé
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Adouci bleu foncé

Ciselé

Flammé

classiques

sur une tranche de pierre immergée sous

Scié ou brut de sciage
Le bloc de pierre bleue est scié mécaniquement

à la roche. Le choc thermique fait éclater
la surface laissant apparaitre une multitude

peut présenter des traces de sciages qui
s’estompent avec le temps.
Ecuré
La surface de la pierre est unie, lisse et de
couleur grise. Toutes les traces de sciage ont
l’aide d’un surfaçage mécanique abrasif.
Poli
La surface de la pierre est polie mécaniquement

scintillantes.

exceptionnelles
Taille ancienne
Réalisée manuellement par un tailleur de pierre,
non continues sur toute la surface de la roche.
Ciselé
Désigne un état de surface présentant des

exclusivement aux utilisations intérieures.
Adouci
La pierre sciée est immergée sous l’eau et
adoucie à l’aide de meuleuses mécaniques.

multiple munie de dents diamantées.

ainsi qu’un aspect satiné et mat.

composée de pointes pyramidales frappe

Bouchardé

points blancs.

de pierre bleue,
©Carrières du Hainaut

© Carrières du

DOSSIER PIERRE BLEUE DE BELGIQUE

DISCUTIONS
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© Carrières du

DISCUSSIO
DISCUSSIONS

DISCUSSIONS
Carrières du Hainaut

ROWIN’ATELIER
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Leurs inspirations
Ce duo, passionné par l’histoire du design
du 20ème siècle, puise son inspiration

créatif, quel qu’il soit, s’appuie sur des
références issues d’époques antérieures

est primordial de comprendre et connaitre

pluridisciplinarités dans les domaines des
studio de création (architecture, architecture
pour leur clientèle du mobilier et des
caractérisées par un fort attachement à la
forme et aux lignes qu’ils subliment grâce
le succès de leurs créations, ils présentent

Les tendances à suivre

leurs connaissances des arts appliqués

Leur bon goût
la copie et plus particulièrement la copie
par mégarde, la création étant étroitement
liée aux connaissances des arts appliquées
doit de connaitre parfaitement le domaine

Leur métier

ARCHITECTES & DESIGNERS

FRÉDÉRIC ROCHETTE
& HERVÉ WINKLER

ARCHITECTES
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.

Le marbre

de sa composition minérale, les teintes
et ses motifs peuvent varier. Il présente
habituellement un aspect rubané, veiné,
répandue à travers le monde mais son
extraction n’est pas simple. Une grande
diversité de marbre est disponible en
On recense, par exemple, plus de 120
variétés de marbre dans les Pyrénées.

Le choix de Frédéric et Hervé
rubanées violacées, extrait en Italie et une
matité à cette pierre qui, historiquement
de la brillance.
Les conseils de Frédéric et Hervé
s’inscrivait parfaitement dans la cohérence

le marbre

matière

Le marbre est une pierre calcaire née
de la compression naturelle de plusieurs

collection. Son aspect esthétique nous
sobre et plus sophistiqué qu’un marbre poli

©Galerie Alexandre
Guillemain
marbre calacatta viola
et abat-jour en albâtre.

des clients sur nos choix conceptuels
et esthétiques. Ils ne comprennent pas
toujours que nous fournissons un travail
sur-mesure et ils sont persuadés que les
Le dernier mot de Frédéric et Hervé
dans tout métier créatif. Il faut savoir rester
passioné coûte que coûte pour faire du

CONFIDENCES SUR LA MATIÈRE

& DESIGNERS

KARINE NEZZAR
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Ses inspirations

pour les tissus d’ameublement, la création
épurées des intérieurs contemporains, les
objets issus de l’artisanat d’art ainsi que du

Les tendances à suivre

la décoration, Karine prend conscience
comme décorateurs et prétendent maîtriser

est de les encadrer et de leur fournir les
outils qui leur permettront de monter en

Son bon goût
Son métier
d’intérieur est indissociable de la maîtrise

sous

tous

ses

aspects

(fonctionnel,

est le garant de la cohérence esthétique
multiplicité des métiers que l’architecte
d’intérieur est sensé maîtriser, associé au
fait que l’exercice de ce métier n’est pas

d’intérieur se lit comme un tableau
gammes chromatiques et des sources

d’exercer en tant qu’architecte d’intérieur

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

KARINE NEZZAR

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
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Le parquet contrecollé est un parquet
constitué de 2 ou 3 couches de bois
différents,
apportant
chacune
des
propriétés qui lui sont propres. Le parement
(la partie visible du parquet) est en bois
que le parquet massif. Grace à sa structure,
réalisée avec des couches croisées de bois
nerveux, comme l’épicéa ou le sapin, le
bois noble, situé en partie supérieure, sera
plus résistant à la déformation.

des contrecollés dont les couches qui
caractéristique permet de réduire au
maximum les coûts. On peut aussi se
fournir chez les artisans du bois si on
recherche des produits d’exception.
Leurs savoir-faire permette de réaliser des

Le parement est disponible en plusieurs
essences, plusieurs épaisseurs, chacune
quelques points techniques sur le matériau
d’épaisseur

pour

faire

apparaître

les

conserver l’aspect authentique et mat du
bois naturel.

parquet contrecollé a un rapport qualité prix
idéal. L’aspect esthétique et authentique du
bois associé à la régularité sont appréciés
par les personnes qui aiment les sols
réguliers mais naturels. Quand on utilise
du parquet contrecollé, il faut expliquer
à son client que son usure, sa patine et
ses griffures participent à la beauté de ce

Le dernier mot de Karine

aménagement et
décoration intérieure
d’une maison

des risques, mais prendre des risques
intelligents. A chaque fois que l’architecte
utilise un nouveau matériau il met sa
crédibilité en jeu. Il est indispensable de
se référer aux personnes qui ont déjà testé
ces risques. Les arguments de vente
rassurer et de s’adresser à des fabricants

« Les industriels font des parquets
contrecollés d’excellente qualité qui

CONFIDENCES SUR LA MATIÈRE
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Son inspiration
caractérisées par la pureté et la simplicité
par de nombreux jeux entre les pleins et

une mise en scène prônant un idéalisme

indispensables, mais il est important de

Les tendances à suivre
c’est notre compréhension du monde et

Son métier

Son bon goût

fait ou ce qui a été fait, on est susceptible
essentiel, car c’est de cette connaissance

ARCHITECTE
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MANUEL MATEUS, AGENCE AIRES MATEUS
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anuel

matière

Le mat

Le choix de Manuel
Manuel n’a pas de matériau préféré. Ses
choix sont différents pour chacun de
de ne jamais tomber dans la facilité.
Sa créativité n’a pas de limite car elle
exploite de nouveaux procédés issus
de ses nombreuses recherches. Manuel
ne s’enferme pas dans un certain
confort conféré par son expérience

aucune et toutes à la fois

éré de M
ériau préf

« Notre cauchemar, c’est d’avoir une façon
projet est une évidence, car cela nous aide
qui nous intéresse c’est de travailler des
matériaux que nous ne connaissons pas.

Le dernier mot de Manuel
profession, mais cela prend du temps.

des connaissances différentes.
Les conseils de Manuel
de nos préoccupations architecturales.
On fabrique et dessine un espace, jamais
une composition de matériaux. Pour nous,
la monomatérialité est primordiale, car
l’abstraction qu’elle fabrique rejoint celle

de faire ses preuves. À cet âge on aime la
rapidité mais dans ce métier les résultats
ne sont pas immédiats. Il faut persévérer
et continuer à étoffer ses connaissances

Le nouvel espace,
auditorium, connecte les
Velde

Construction d’un nouvel

bâtiments existants entre
eux et crée un lieu de
passage et de rencontre.

CONFIDENCES SUR LA MATIÈRE

industriel.

MICRO

TROTTOIR

LES MATÉRIAUX POUR
UN ARCHITECTE CELA
REPRÉSENTE QUOI ?

matériaux sous tous leurs aspects.
On s’en occupe en interrogeant dans
les couloirs autour d’une question
commune.
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NOMBREUX MATÉRIAUX. LES CHOIX
DE L’ARCHITECTE DÉTERMINERONT
L’IMAGE ET LES PERFORMANCES

DONNER DU SENS. NOTRE SENSIBILITÉ
DÉTERMINE NOTRE APPROCHE DE LA
MATIÈRE. LA DIFFICULTÉ PRINCIPALE
EST D’ALLIER SENSIBILITÉ ET

ARCHITECTE C’EST UN PEU COMME
LE STYLO POUR UN PROFESSEUR, LES
MENOTTES POUR UN GENDARME
OU LA LANCE À INCENDIE POUR
SANS ÇA, IL NE PEUT PAS FAIRE SON

Kubra,
Étudiante

IMPORTANTS QUE LE DESSIN ET
VONT PERMETTRE À L’ARCHITECTE
DE MONTER UN PROJET SELON LES
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FABRICANTS
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LUNAWOOD
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s bois
Bardage

les
toute utilisation de produits chimiques

minéralisée et enrobée de liant ciment/
chaux blanche, elle offre de très bonnes

naturellement durables à coeur et stables

lunawood.com/fr/

knaufstudio.fr

DUCTAL

CLIPSO

ement
Aménag

plafonds tendus et murs tendus, Clipso
propose aujourd’hui une gamme complète
Grâce à sa résistance, sa ductilité, sa légèreté
parfaitement aux bâtiments, mais aussi aux
structures et passerelles, car il permet la
rapide, propre, sans nuisance ni odeurs !
clipso.com

ductal.com/fr

VMZINC

n Zinc
Écailles e

GRIESSER

de protection solaire et fermetures, allant du
ou ornementées, sous forme de losanges

vmzinc.fr

FABRICANTS
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aluminium, qui allient design et technique,
sont un élément indispensable dans

incontournables dans les constructions
de les associer à des produits tels que le

auprès de sa clientèle, fabrique des plafonds
des plus larges gamme de plafonds du

générer confort d’utilisation et économies

durlumen.com/int/fr/

bluetek.fr/fr/

TELLIER

WATTELEZ
ium
en alumin

dans l’industrie, les établissements scolaires

ou orientables protègent des surchauffes

constante de produits pour apporter une
solution de protection aux chocs, chutes et

wattelez.com/

tellierbrisesoleil.com/
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térieur
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Aménag
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Protectio

WEDI

ium
en alumin

dédiés à la construction, l’aménagement et

pour le secteur du tertiaire et du résidentiel à

reynaers.fr/
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VESCOM

t
es cimen
en plaqu

bardage en plaques ciment permettant
de combiner l’isolation thermique par
l’extérieur et liberté architecturale grâce à

couleurs, ainsi que des possibilités de
personnalisation grâce aux impressions

est particulièrement appropriée pour la

textiles tactiles pour ajouter de la profondeur
et du luxe, mais également des solutions

autres applications extérieures en tant que

vescom.com/fr

knaufstudio.fr
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PAREXLANKO

Composé d’un liant à base de chaux et

d’isolation

phonique

s
es et colle
Ragréag

en

plaque

sous

est la première solution projetable qui
enduits pour la protection et la décoration

un complément d’ isolation thermique et
acoustique et s’applique sur une grande

ainsi que des solutions techniques pour le

parexlanko.com/fr

parexlanko.com/fr

ACCOYA

FORBO

naturel
Linoléum

technologique majeur dans le traitement
constant en bois massifs durables, stables

composé d’huile de lin, farine de bois,

matériau idéal pour la fabrication de produits

est un produit unique qui offre caractère

accoya.com/fr/
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ARTIGO
Composés de caoutchoucs naturels et
de pigments colorants naturels, les sols

haute performance, naturellement résistants
à l’usure, d’où leur installation fréquente

piveteaubois.com/fr/

RHEINZINK

artigo.com/fr/
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HOPPE

ement
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de porte
Poignés

poignées esthétiques pour les portes et

Grâce à leur format, presque tous les

sont disponibles dont des poignées pour

ils sont principalement utilisés sur des
grandes surfaces offrant au concepteur de
multiples possibilités de structuration des
hoppe.com/fr/fr/home

rheinzink.fr

SIKA

SEPALUMIC

nes
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.
Men. Alu

permettant de répondre à l’ensemble des
besoins du marché et aux chantiers les

FABRICANTS

formes de toitures accessibles ou techniques

mécaniques de l’ aluminium, à la fois rigide

fra.sika.com/

sepalumic.com
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Concepteur et fabricant de tissus
techniques performants pour équiper
confort thermique et optique, et optimiser la
occultant ou parfaitement transparent, de
nombreuses solutions de tissu isolant sont
suns

ROCKFON

KLEIN

muraux acoustiques sont fabriqués en laine
de roche, un matériau naturel durable issu
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de Klein est de créer des espaces
transformables, qui s’adaptent au mode de

et esthétiques, et s’adaptent aux besoins
éducation, commerce, industrie et espaces

rockfon.fr/

GEGGUS

ntrée
tapis d’e

SYSTEXX

by Vitrulan

verre
Fibre de

mesure, dans toutes les dimensions, pour
réponse adaptée aux exigences les plus
les dommages liés aux sollicitations
quotidiennes telles que les impacts ou les

grâce aux bandes de caoutchouc intégrées
geggus.fr
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BUZON

caoutchouc coulé sont des solutions
sont ergonomiques, durables et assortis
gamme étendue des solutions proposées
garantit une pose aisée, stable et durable de
dalles en béton, pierre naturelle, céramique,

ainsi l’entretien et permettant de traiter
de grandes surfaces tout en restant

boulenger.fr

CARRIERES Pierre Bleue
DU HAINAUT

EHRET

ulissants
Volets co
ium
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remplissages (lamelles, tissus, tôles pleines
paramètres de choix pour marquer son

et personnaliséeset de créer ainsi de

l’authenticité de cette pierre naturelle et
carrieresduhainaut.com/fr
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ement
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e
Moquett

professionnel en dalles de moquette
modulaires permettant aux architectes de
un impact positif sur les personnes qui
permettre de créer des circulations, des

interface.com
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ne
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SCHLUTER
SYSTEMS

monocouche de très haute qualité, destiné

de carrelage et de pierre naturelle en

des bâtiments commerciaux, résidentiels et

salle de bains, les douches à l’italienne, les

vmbuildingsolutions.fr

schluter
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formes géométriques combinables et ses

ement
Aménag

les plinthes traditionnelles et permet
une montée en température rapide et
homogène dans les pièces tout en libérant

sols de cette collection permettront de

de chauffage classiques, cette solution est

sol àdestination des hôpitaux, des écoles,
de l’habitat, des hôtels, des bureaux,
tarkett.fr

KINGSPAN

ecomatic.fr/fr
e
en mouss
Panneau
résolique

SIKA

coulées
Résines

part leur grande capacité à répondre
distingue en particulier par sa grande
ou autres options, offre de nombreuses

FABRICANTS

mince qu’un isolant traditionnel en laine

qui combine les attentes en termes
d’esthétisme, de résistance, de durabilité

kingspan

fra.sika.com/
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certain nombre de propriétés de résistance
chaleur, à l’abrasion et au gel pour les mises
cosentino

tous
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