La FABI à l’honneur de vous inviter à la manifestation organisée à l’occasion de la sortie de l’ouvrage

Patrimoines de fonte, fer et acier
Architectures et ouvrages d’art

Le mercredi 27 juin 2018 à l’auditorium des Moulins de Beez (Namur)
Ouvrage édité au terme du cycle des six journées d’étude sur le thème des métaux ferreux dans la
construction - Des origines vers 1975
Achat d’exemplaires de l’ouvrage possible sur place au prix de 30 € TTC.

15h15

Accueil café – Distribution des ouvrages réservés

16h15

Mot d’accueil
Michel Milecan, Président de la FABI

16h20

Présentation de l’ouvrage
Michel Provost, Prof. de l’Université Libre de Bruxelles
Président du comité FABI Patrimoine et Histoire

16h30

Quelques repères historiques des constructions métalliques des origines aux années 1975
Romain Wibaut, doctorant à la Vrije Universiteit Brussel et à la KU Leuven

16h50

Quelques enseignements tirés des journées d’études et de l’ouvrage
Bernard Espion, Prof. à l’Université Libre de Bruxelles

17h00

Conférence de Laurent Ney : « De la ligne à la surface »
Les constructions métalliques ont, le plus souvent, été composées d’éléments linéaires. C’est donc un art de l’assemblage,
une écriture qui, avec un nombre limité d’éléments, construit des mots, des phrases, des textes.... Afin de réduire une
certaine redondance, pour avoir une structure intégrée plus efficace avec une maintenance réduite, nous avons exploré les
possibilités de la découpe et de l’assemblage de tôles qui deviennent alors les composantes principales de la structure. Ce
thème sera le fil rouge de l’exposé basé sur plusieurs exemples de réalisations récentes.

Laurent Ney, Bureau Ney & Partners, Prof. à l’Université Libre de Bruxelles

18h00

Drink de clôture

L’ouvrage « Patrimoines de fonte, fer et acier – Architectures et ouvrages d’art » est édité par la FABI
avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région Wallonne (AWaP)

en collaboration avec le département BATir de l’Université libre de Bruxelles, le Research Lab Architectural Engineering AELAB de la
Vrije Universiteit Brussel et le Joint Research Group ULB-VUB “Construction Histories Brussels” CHsB

et avec le soutien financier de

La FABI à l’honneur de vous inviter à la manifestation organisée à l’occasion de la sortie de l’ouvrage

Patrimoines de fonte, fer et acier
Architectures et ouvrages d’art

Le mercredi 27 juin 2018 à l’auditorium des Moulins de Beez (Namur)
Présentation de l’ouvrage édité au terme du cycle des six journées d’étude sur le thème des métaux
ferreux dans la construction - Des origines vers 1975

Bulletin d’inscription
A renvoyer dûment rempli (EN LETTRES MAJUSCULES S.V.P.)
La participation à cette manifestation est gratuite mais l’inscription est obligatoire au plus tard pour le vendredi
22 juin 2018. Ce formulaire d’inscription est à renvoyer par mail à la FABI à l’adresse : fabi@fabi.be
NB : Le nombre d’inscriptions est limité à la capacité de l’auditorium

A cette occasion, un exemplaire de l’ouvrage sera remis à chaque personne ayant participé à l’une des journées
d’étude du cycle.
Nom :

M./Mme………………………………………...……………………………………………………………………………………………

Prénom :

……..…………………………………………………………………………...……………………………………………………………….

Entreprise :

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fonction :……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse:

Rue………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° :…………. Boîte :…………. Code postal :………………………………….……………………………………………………
Ville :…………………………………………...…………………… Pays : ………………………………………………………………
Téléphone :………………………..Fax :…………………………………………………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………...…………………………………………………………………
N° de TVA :……………………………………………………………………..……………………………………………………………

Participera au café d’accueil et à la conférence

oui/non

Participera au drink de clôture

oui/non

Sera accompagné de

Date:………………….

……….. personne(s)

Signature………………………………………………...

