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Le principe de soutenabilité (Nachhaltigkeit) est emprunté 
à la sylviculture du 17ème siècle en Saxe, où il définissait 
une approche de la gestion et de l’utilisation des forêts qui 
garantisse leurs diversités biologiques, leurs productivités 
et leurs capacités à se régénérer sans mettre en danger les 
autres écosystèmes 1. Ce principe signifie en pratique : ne pas 
couper plus d’arbres que la forêt ne peut en produire dans le 
même temps. 

Pour un architecte, cela veut dire : ne pas mettre en œuvre plus 
de technologies sophistiquées ni utiliser plus de moyens qu‘il 
n’est nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés. Il est 
préférable d’investir dans une connaissance interdisciplinaire 
du lieu, de la culture de ses habitants et de leurs aspirations.

Une démarche soutenable doit plus se situer dans la recherche 
de l’architecture comme processus que dans la recherche 
de l’architecture comme produit. C’est une approche qui 
s’intéresse d’avantage au contenu qu’à la forme. Elle se fonde 
sur des questions qui peuvent jaillir du site ou de l’écoute des 
besoins d’une société en changement et même en danger.

Les catastrophes causées par l’exploitation grossière de 
notre planète et la croissance démographique ont conduit à 
la plus grande migration de population vers les mégapoles 
que le monde n’ait jamais connue. Dans le même temps notre 
milieu bâti européen doit être densifié et acquérir des qualités 
urbaines, pour rester attractif pour une population en déclin.
L’urbanité, la civilité, la « civicity » qu’Ivan Illich évoque dans 

son ouvrage « Tools for conviviality » 2 sera la qualité future 
de l’Europe où, pour accueillir les migrants, il faudra faciliter 
l’immigration et rendre la démocratie authentique.

La prochaine génération d’architectes que nous autres, 
enseignants, devons former  aura ainsi à répondre à de 
nouvelles tâches de conception loin de la décadence glamour 
des stars et des normes technocratiques inaccessibles. Nous 

devons fournir des abris, de l’espoir, de la sécurité, de 
l’intégration, en analysant les lieux du point de vue de 
la vie humaine qu’ils contiennent. 

Par un travail humble et de long terme d’acuponctures 
urbaines, par la construction de relations vraies avec 

les  habitants, par la participation, nous pouvons parvenir à 
un développement soutenable. Par la recherche de solutions 
radicales, transmises de manière appropriée et terminées 
avec finesse, nous pouvons obtenir des  changements sociaux 
durables. 

Nous devons aussi apprendre à 
chercher ces solutions « en essayant » 
comme vous le faites dans les défis 
du bois. C’est « par l’essai » comme 
Hanna Ahrendt 3 l’a magnifiquement 
exposé, que l’on prouve clairement la 
différence entre une création qui est 
simplement utilisée et celle qui est 
véritablement utile 4.

1  Marie-Hélène Contal and Jana Revedin, Sustainable Design II: Towards 
a New Ethics for Architecture and the City, Arles, Actes Sud, 2011

2  Ivan Illich, Tools for conviviality, Marion Boyars, 1973
3  Hannah Arendt, The human condition, Chicago, University of Chicago 

Press, 1958

4  Jana Revedin, Architecture in the Making: The gau:di European 
Student competition on Sustainable Architecture 2006-2012, Paris, 
Cité/Editions Alternatives, 2012

Soutenable, interdisciplinaire, participative :
une architecture pour une société qui change
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Le cercle est une figure simple mais chargée de signification. 
Symbole de fini et d’infini, de plein et de perfection, de 
multiple et d’unité, le cercle est encore dans de nombreuses 
civilisations un symbole solaire majeur.

Dans la culture celtique, les temples et les alignements de 
pierres forment un cercle. C’est un lien magique entre le 
ciel et la terre.

En Grèce, le cercle appartient au divin. La tholos, tombe 
ou temple, est un monument circulaire et le cercle qui 
symbolise la voûte céleste est à l’origine de la coupole 
(byzantine).

Pour les peuples indiens, le cercle représente l’unité de 
la famille et de la tribu. Les tipis et les campements sont 
installés en cercle.

Et le cercle continue à fertiliser l’imaginaire contemporain 
tant dans le domaine de l’art que dans celui de l’architecture 
et de l’ingénierie attestant de ses valeurs symboliques 
universelles.

L’année 2012 est celle de la création de l’université de 
Lorraine, aventure unique dans l’hexagone et atout formidable 
pour notre sillon lorrain. En s’associant depuis 1992 à l’Institut 
National Polytechnique de Lorraine puis en devenant membre 
fondateur du futur PRES de l’Université de Lorraine, l’ENS 
Architecture de Nancy a depuis longtemps choisi la voie d’une 
coopération étroite pour l’enseignement et la recherche avec 
les différentes composantes de l’Université. 

L’organisation en partenariat avec l’ENSTIB et avec la 
participation de l’ENSA-Strasbourg et du CRITT Bois des 
Défis du Bois montre à quel point ce partenariat stratégique est 
aujourd’hui particulièrement productif. Ces huitièmes défis par 
leur inventivité et leur technicité soulignent à nouveau toute la 

richesse de l’échange entre architectes et ingénieurs. 
Le bois est ici plus qu’une ressource disponible pour l’architecture, plus qu’un 
matériau d’ingénierie, plus qu’un matériau « vert », il acquiert du sens, celui qui sert 
à faire ensemble et qui est si bien illustré par ce « soleil » brillant aujourd’hui à Epinal. 

LORENZO DIEZ
Directeur de l’ENS Architecture 
de Nancy

MICHEL ROBERT
Administrateur de 
l’ENSTIB - Université de 
Lorraine

Nouvellement nommé administrateur de l’ENSTIB, j’avais jusqu’à 
très récemment une connaissance plus que partielle des Défis 
du Bois. Je n’avais pas saisi ce qui fait l’originalité de cette 
manifestation : la multi-modalité de l’exercice qui allie Créativité, 
Connaissances, Compétences, Culture, Communication, Courage, 
Clous, Ciseaux (à bois), Copeaux… et j’ajoute Cirque, car, lors 
de la visite de la Carrière Collot ce mot m’est venu à l’esprit pour 
diverses acceptions  :
• au sens Géographique ou Géologique : Plaine de forme plus ou 
moins circulaire creusée dans les flancs d’un massif montagneux

• au sens Antique : vaste enceinte à ciel ouvert 
ou tendue d’un velarium, au sol couvert de sable, 
entourée de gradins, dans laquelle on donnait des 
jeux publics
• et également dans sa dimension Spectacle : 
troupe d’artistes
• sans oublier l’ambiance joyeuse et festive

Que tous les dresseurs, monteurs, trapézistes, 
funambules, clowns, garçons de pistes sans 
oublier évidemment Madame et Monsieur Loyal 
soient remerciés pour le spectacle qu’ils nous ont 
donné.

Le contexte

LE SUJET
Un rayon fait par 
chacun,
un soleil offert à 
tous



7Plus proche de nous Samuel Mockbee avec le Rural Studio 
en Alabama ou Patrick Bouchain avec la « Manable » à 
Argentan ont montré dans leurs réalisations comment  la 
réutilisation intelligente de produits usagés ou délaissés 
pouvait répondre à une nouvelle économie de la matière et 
une nouvelle matérialité de l’architecture. Il était donc tentant 
pour ces défis du bois 2012 de poser un premier pied sur ce 
chemin du bois recueilli. A nouveau, la règle, car s’en était 
une, a contraint mais stimulé, freiné mais suggéré, interdit 
mais inspiré. Au delà de l’enjeu environnemental, tout s’est 
passé comme si les bois récupérés portaient en mémoire 
des bouts d’histoire à continuer, comme si la seconde vie 
de la matière servait de premier souffle à l’imaginaire et 
venait aider les compétiteurs à penser l’architecture et la 
construction de demain. 

Les objectifs
Afin de construire collectivement cette figure solaire chaque 
équipe devra édifier à partir d’un socle originaire un rayon 
qui se tendra vers l’infini.

Axe léger, aérien, il s’épanouira d’abord à la verticale comme 
une fleur ou un arbrisseau sur une hauteur d’environ 3m. 
La structure ensuite se fera branche pour se projeter avec 
audace à l’horizontale. Dans cette flèche s’étirant vers le 
lointain, tous les membres de l’équipe trouveront un repos 
et l’un d’entre eux devra venir pendiller à son extrémité pour 
témoigner de la mission accomplie.

Lorsque tous les rayons auront été jetés, on pourra flâner 
avec émerveillement sous toutes les flèches et renouer 
collectivement sur le chemin circulaire avec les rituels 
solaires.

Les ressources
Seconde vie de la matière, 
premier souffle à l’imaginaire
par JEAN-CLAUDE BIGNON

Le bois est une ressource naturelle qui présente la 
particularité de pousser. Mais si elle est renouvelable, 
elle n’est pas pour autant infinie. L’utiliser avec économie 
et même avec parcimonie doit faire partie des bonnes 
pratiques environnementales à son endroit. Une des 
manières de façonner le bois avec efficience consiste 
justement à le réemployer pour lui donner une seconde vie. 

La pratique du démontage de bâtiments ou l’utilisation 
d’éléments récupérés n’est pas une attitude nouvelle. Les 
architectures traditionnelles toujours soucieuses de l’emploi 
des ressources disponibles ont souvent été attentives 
à l’usage de matériaux ayant déjà eu une ou des vies 
passées. On ne compte plus dans les édifices anciens le 
nombre de poteaux, poutres, linteaux, chevrons provenant 
d’un édifice antérieur ou même d’un autre usage comme 
ces maisons à colombages du Fleix en Dordogne réalisées 
à partir des planches et éléments de charpente provenant 
du démontage des gabares. Les architecture vernaculaires 
n’hésitaient pas non plus à ramasser ce que d’aucun, ou 
la nature elle même, avaient délaissés. La mosquée en 
« bois trouvé » dans la région d’Asaita au Danakil en est un 
étonnant exemple.
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L’ENVIRONNEMENT
Les multiples défis du bois
par CLAUDE VILLENEUVE

Je voudrais féliciter les organisateurs de la huitième édition 
des  Défis du Bois d’Épinal. Cette manifestation de créativité 
et de rigueur technique met en valeur le matériau bois, le seul 
matériau de construction qui soit indéfiniment renouvelable 
si l’on prend soin de la forêt d’où il est extrait. La gestion 
durable des écosystèmes forestiers mondiaux est et restera 
le premier défi du bois.

Une fois la grume extraite, la technique entre en jeu pour 
en tirer un maximum de services pour l’humanité. Bien 
sûr planches, poutres et madriers sont recherchés par les 
marchés, sans compter toute une gamme de nouveaux 
matériaux à valeur ajoutée issus de l’intelligence technique. 
Il ne faut pas oublier non plus les sciures, les écorces et les 
plaquettes pour la production d’énergie, sans compter les 
produits non ligneux des forêts qui contribuent eux-aussi à 
l’économie des régions forestières. Le défi technique peut 
être brillamment relevé comme le montrent la manifestation 
d’Épinal. Le défi économique peut aussi l’être, mais il faut en 
convaincre les décideurs.

Un défi du bois qui prend de plus en plus d’importance est lié 
à sa capacité de séquestrer du carbone. En cette période de 
changements climatiques accéléré, les forêts deviennent un 
atout précieux, surtout lorsqu’on considère le cycle de vie du 
matériau bois. Intégrer plus de bois à la construction est un 
moyen concret pour séquestrer du carbone et lutter contre 
l’accumulation de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, 
principale cause des changements climatiques.

En compensant les émissions de gaz à effet de serre par 
le programme « Carbone boréal », les organisateurs des 
Défis du Bois aident la recherche sur les potentiels du 
territoire boréal pour la lutte aux changements climatiques. 
Clairvoyance, enthousiasme et foi dans l’avenir nous 
aideront à relever les multiples défis du bois !

CLAUDE VILLENEUVE
Fondateur de Carbone BoréalLe soutien des Cowboys Fringuants

(vidéo consultable sur le site internet des Défis du Bois)



10 CONCEPTS
Croquis - Maquettes - 
Prototypes - Modélisations 
informatiques - 
Calculs de structure - 
Expérimentations...



13EN 
CONSTRUCTION
Formation machine outils - 
Règles de sécurité - Technique 
d’échaffaudage - Levage...



14 TOUS ENSEMBLE
Expérimenter - Profiter - Partager - 
S’enjouer - S’allier...

Les Coordées de la Réussite, 
visite du chantier par les élèves du Collège Camille Claudel de Toul (54) 

Concert de PLAN B 4TET 
organisé par l’association Scènes et Territoires en Lorraine

Conférence inaugurale en présence d’ÉRIC VION, Adjoint au directeur, chargé de la pédagogie à 
l’ENS Architecture de Nancy, de MICHAËL WEBER, Conseiller Régional de Lorraine délégué à l’économie 
du bois, de JEAN-PIERRE MOINAU, Conseiller Régional de Lorraine, d’ÉLISABETH DEL GENINI, 
Adjointe au maire d’Épinal, et de JACKIE PIERRE, Vice-président du Conseil Général des Vosges
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Simon HUFFER - Architecture - Hochschule für Technik und Wirtschaft 
des Saarlandes - Sarrebruck, Allemagne
Laurent PIERRAT - Ingénierie - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Tingnan SHI - Ingénierie - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Marion STENGER - Architecture - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Zoé TOLSZCZUK-LECLERC - Architecture - Université Laval, Québec

LES PROJETS

Comment tracer un rayon avec des panneaux de lamibois récupérés ? 
Peut-on concevoir une structure avec des chutes pseudo orthonormées 
ou aux allures de trapèze mal rasé ? Comment ne pas couper les bois 
pour qu’ils ne souffrent pas une deuxième fois ? A toutes ces questions, 
le projet offre une réponse  simple, carrée, maline, solide et rapide. La 
structure est rigoureuse et folle, massive et aérienne à la fois. Elle est 
tellement évidente qu’on finit par oublier toutes les questions posées.

« Au bout de chaque doigt, 
il y a un petit cerveau » 

Tomi Ungerer



19De grosses mais courtes membrures viennent se superposer pour 
avancer. Elles s’empilent pour former une somme de traits interrompus, 
longs, courts et moyens. Des entretoises apportent un allégement visuel 
indispensable pour ne pas confondre solidité et massivité. On a peine 
à croire qu’un tel attelage puisse s’éloigner de la terre. Et pourtant il y 
parvient avec calme, sérénité et tranquillité.

Pauline COLOMBO - Architecture - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Oskar GÁMEZ - Architecture - Universidad Católica de Colombia, 
Bogotá, Colombie
Laurent HAVARD - Ingénierie - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Annegret HEGER - Architecture - Hochschule für Technik und Wirtschaft 
des Saarlandes - Sarrebruck, Allemagne
Marion LANNON - Ingénierie - Master ABC - Épinal & Nancy, France

« La Terre n’a qu’un Soleil »
Proverbe africain



20 Des troncs à peine écorcés ont été récupérés puis délignés et enfin 
recomposés. Une longue poutre en V bordée de sept cils a ensuite été 
fabriquée pour former une flèche tendue vers l’infini. Quelques diago-
nales ont été ajoutées, à peine visibles et pourtant si nécessaires. Ici 
chaque membrure fonctionne comme un pied qui rythme un vers et nous 
rappelle que le mot poésie en grec signifie « faire, créer ».

« L’homme d’action est 
avant tout un poète »

André Maurois

Soline BONNEVAL - Ingénierie - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Jérémy DUSCONI - Architecture - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Émmanuel DUVAL - Ingénierie - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Ileana ION - Architecture - Technische Universität Wien, Institut für 
Architektur und Entwerfen, Wien, Autriche
François PÉPIN - Ingénierie - Université Laval, Laval, Québec



23C’est un éclair qui a guidé l’équipe. Il fallait fuir les chemins trop droits,  
les raccourcis des démons pour zigzaguer le nez au vent, la brume dans 
les yeux, la brise dans les cheveux. Jupiter a retroussé ses manches, a 
empoigné de grosses pièces en contrecollé, les a boulonnées pour faire 
de solides encastrements et a fini par lancer, malin, sa foudre dans le 
lointain.

« Celui qui pense droit, 
marche de travers »

Jean Dypréau

Quentin DEBARBOUILLE - Ingénierie - Master ABC - Épinal & Nancy, 
France
Adeline MARQUIS - Architecture - ENS Architecture de Nancy - Nancy, 
France
Émile MONTAUDOUIN - Ingénierie - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Christine WEBER - Architecture - Technische Universität Wien, Institut für 
Architektur und Entwerfen, Wien, Autriche
Clémence WELSCH - Architecture - Master ABC - Épinal & Nancy, France



24 Des lattes, que des lattes, encore des lattes. Des triangles, que des 
triangles, encore des triangles. La finesse et la légèreté ne sont plus 
synonymes de fragilité ou de futilité quand la répétition quantitative et 
la géométrie qualitative viennent  copuler sans crainte. Cette structure 
graphique par ses traits de lumière dévoile avec élégance des rayons 
dans le rayon parmi les rayons.

« Ne coupe pas les ficelles 
quand tu pourrais défaire 
les nœuds »

Proverbe indien

Maxime BAILLY - Architecture - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Guillaume BARTHÉLÉMY - Architecture - Master ABC - Épinal & Nancy, 
France
Érika BLACKBURN - Ingénierie - École d’architecture de l’Université 
Laval, Québec
Quentin GOETZ - Ingénierie - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Bianca TROHA - Architecture - Hochschule für Technik und Wirtschaft 
des Saarlandes - Sarrebruck, Allemagne



27Il y a d’abord de vieilles solives qui portent les stigmates du plancher 
qu’elles ont supportées. Elles viennent dire leur expérience à de jeunes 
montants résineux. Elles les guident, les serrent, les enlacent tendre-
ment mais fermement pour leur indiquer le chemin vers le ciel. Un recul 
de tablier et un léger déhanchement apportent à la structure son élé-
gance. La patience est récompensée et la charge supportée.

« Au bout de la patience, 
il y a le ciel »

Proverbe africain

Jennifer BOULIANNE - Architecture - École d’architecture de l’Université 
Laval, Québec
Petr KLIMEK - Architecture - Mendel University, Faculty of Foresty and 
Wood Technology, République Tchèque
Franck LASCOUMES - Ingénierie - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Séverine MÉLIGNE - Architecture - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Fanny PINCHON - Ingénierie - Master ABC - Épinal & Nancy, France 



28 La graine est là mais le soleil ne la voit pas. Et puis la pluie jaillit et l’idée 
s’épanouit. Des branches poussent sur des planches, des bourgeons 
naissent sur des jonctions, des tiges les assemblent. Quelques rejets 
sauvages se glissent dans la structure pour mieux la contenir et lui don-
ner la force de résister au vent. D’un tas de planches usées nait une 
figure complexe, étonnamment rigide et empreinte d’une belle vitalité.

« Le plus grand arbre 
est né d’une graine menue »

Lao Tseu

Quentin BATICLE - Ingénierie - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Anthony CALIGIURI - Architecture - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Cassiane MARIOTTI - Architecture - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Marie-Laure PLANTAZ-DIVOUX - Ingénierie - University of Applied 
Sciences of Biel/Bienne, Suisse
Terezie SEDLINSKÁ - Architecture - Hochschule für Technik und 
Wirtschaft des Saarlandes - Sarrebruck, Allemagne



31Le tas de bois d’origine est quelque peu ingrat : de vielles lames de  
parquets encore un peu bouvetées et même parfois un peu grignotées. Il est  
difficile pour le regard de les assembler à nouveau. Il faut les mains pour pen-
ser, les pieds pour tester, les doigts pour voir, pour que la figure de l’escalier se 
dessine. Tournées vers le château, toutes les marches-caissons deviennent à 
l’évidence un rayon à gravir qui éclaire le chemin à suivre.

« Mieux vaut agir une fois 
avec les mains 
que de regarder mille fois 
avec les yeux »

Proverbe chinois

Thomas BÖCK - Architecture - Technische Universität Wien, Institut für 
Architektur und Entwerfen, Wien, Autriche
Christophe DIDOT - Architecture - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Julie DUCLOISET - Ingénierie - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Noëlie MAGNIÈRE - Ingénierie - University of Applied Sciences of Biel/
Bienne, Suisse
Fanny MOUGEOLLE - Architecture - Master ABC - Épinal & Nancy, France



32 Les chevrons sont à peine reposés du stand où on les a libérés. Déjà 
ils sont mis au travail, parallèles les uns aux autres et arrimés par des 
tenons solidement enfoncés. Chaque chevron apporte sa charge mais 
chaque chevron reçoit aussi sa charge : c’est le principe de réciprocité. 
Quelques cordes tendues viennent soulager ce frêle appareillage ailé. 
Tous alors se tournent vers le ciel et forment un éventail pour attraper 
la lumière.

« Mieux voient 
quatre yeux que deux »

Proverbe québécois

Mariam ALGORGI - Architecture - Technische Universität Wien, Institut für 
Architektur und Entwerfen, Wien, Autriche
Anaïs DECHAMPS - Architecture - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Marine FABRE-AUBRESPY - Architecture/Ingénierie - Master ABC - 
Épinal & Nancy, France
Pierre FAVRE-BONVIN - Ingénierie - École Nationale Supérieure d’Arts et 
Métiers, Cluny, France
Guillaume MALVY-FLEURY - Ingénierie - Master ABC - Épinal & Nancy, France



35Des ronds écorcés coupés en quatre : voilà le tabac qu’on a. Les réutili-
ser n’est pas aisé sauf à reformer une nouvelle géométrie et à reformuler 
une nouvelle statique. Le plat et le quart de rond ont suggéré de s’as-
sembler dans trois directions. Ainsi est née le cube. Il fallait ensuite des 
diagonales pour que cet ensemble de carrés ne se déforme pas. Enfin 
vint l’idée de tout emboiter, chaque cube s’arcboutant pour supporter le 
suivant comme pour l’encourager et lui dire : courage, maintenant, c’est 
à toi d’y aller.

« On bourre sa pipe 
avec le tabac qu’on a »

Proverbe québécois

Maud FRYS - Ingénierie - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Samuel MORRIS - Architecture - Master ABC - Épinal & Nancy, France
Maria POTAPOVA - Architecture - Ural State Academy of Architecture 
and Arts, Ekaterinburg, Russie
Matej SVEHLIK - Architecture - Mendel University, Faculty of Foresty and 
Wood Technology, République Tchèque
Jean-Baptiste TRÉBAOL - Ingénierie - Master ABC - Épinal & Nancy, 
France
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VISITE DU 
CHANTIER -
PRÉSENTATION 
DES PROJETS

VISITE DU 
CHANTIER -
PRÉSENTATION 
DES PROJETS

JANA REVEDIN, marraine des Défis du Bois 2012, ALAIN CARTIGNIES, Professeur à l’ENSA 
Strasbourg, écoutant l’équipe « Au bout de la patience, il y a le ciel »

Explications de l’équipe 
« Mieux voient quatre 
yeux que deux »

L’équipe « Au bout de chaque doigt, il y a un petit cerveau », 1er prix, sur sa structure
L’équipe « Celui qui pense droit, marche de 
travers » sur sa structure

Le jury des Défis du Bois 2012 : JANA REVEDIN, MILAN SIMEK, SÉBASTIEN 
MÉHA, KLAUS KOELHER, EDDY MAGNE, CAROLINE ROGAUME, JEAN-CLAUDE 
BIGNON, ALAIN CARTIGNIES ET STÉPHANE OHNIMUS

Le public entoure le jury



39REMISE 
DES PRIX

JEAN-CLAUDE BIGNON, 
Professeur à l’ENS Architecture de Nancy

JEAN-PIERRE MOINAUX, Conseiller Régional de Lorraine, MICHEL ROBERT, 
Administrateur de l’ENSTIB, MICHEL HEINRICH, Député-Maire d’Épinal, 
LORENZO DIEZ, Directeur de l’’ENS Architecture de Nancy, ÉLISABETH DEL GENINI, 
Adjointe au Maire d’Épinal, ALAIN CARTIGNIES, Professeur à l’ENSA Strasbourg, 
EDDY MAGNE ET MARINE VAILLANT, Société Arbonis

JEAN-PIERRE MOINAUX, 
Conseiller Régional de Lorraine

MICHEL HEINRICH, 
Député-Maire d’Épinal

LORENZO DIEZ, 
Directeur de l’ENS Architecture de 
Nancy

JANA REVEDIN, marraine des Défis du Bois 2012, avec l’équipe « Au bout de chaque doigt il y a un petit cerveau », 1er Prix

Remise des prix par FRANCK BESANÇON, Maître assistant à l’ENS Architecture de 
Nancy, et MARTIAL RICHARD, Consultant

MICHEL ROBERT, Administrateur de l’ENSTIB

EDDY MAGNE, Directeur Régional d’Arbonis, avec l’équipe « L’homme d’action est 
avant tout un poète », Prix Arbonis et Prix de l’Ingéniosité
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Conseil général Vosges / 27 avril 2012

LE MONITEUR / 27 avril 2012

GoforWood.info / 26 avril 2012

Métiers du BTP / 25 avril 2012

ça se passe à Épinal ! / 23 avril 2012

CeTIFAB / 16 avril 2012

Cotéloisirs News / 16 avril 2012

GLOBAL AWARD FOR SUSTAINABLE 
ARCHITECTURE / 13 avril 2012

Le bois International.com / 09 avril 2012

éco maison bois / 03 avril 2012

Bourgogne Bâtiment Durable / 02 avril 2012

Vosges Information Presse / 01 avril 2012

Le sillage du bois / 01 avril 2012

bati-journal.com / 30 mars 2012

Architecture BOIS / 30 mars 2012

WOOD Surfer / 30 mars 2012

La gazette lorraine / 29 mars 2012

cmpbois / 23 mars 2012

...

Vosges Télévision / 26 mai 2012

France 3 / 24 mai 2012

France Bleu / 20 mai 2012

France Bleu / 19 mai 2012 

France Bleu / 18 mai 2012 

Vosges Télévision / 17 mai 2012

Fréquence Fac / 16 mai 2012

Le Bois International / 9 juin 2012

Eco Maison Bois / 4 juin 2012

La Semaine 31 mai 2012

Architecture BOIS / 31 mai 2012

CMP BOIS / 29 mai 2012

Le blog de l’habitat durable / 29 mai 2012

Vosges Matin / 26 mai 2012

vosges.fr / 25 mai 2012

Ville d’Épinal / 25 mai 2012

mylorraine.fr / 23 mai 2012

GTBat / 21 mai 2012

Vosges Matin / 20 mai 2012

LOR’actu / 19 mai 2012

Ville d’Épinal / 19 mai 2012

Vosges Matin / 18 mai 2012

France Bleu Sud Lorraine / 18 mai 2012

Architecture BOIS / 18 mai 2012

Paris Match / 17 mai

mylorraine.fr / 16 mai 2012

100% Vosges / 15 mai 2012

vosges.fr / 15 mai 2012

Épinal tourisme / 15 mai 2012

La semaine / 10 mai 2012

Pavatex / 07 mai 2012

ça se passe à Épinal ! / 01 mai 2012

Vivre à Épinal / 0 1 mai 2012

CMP BOIS / 29 mai 2012

VOSGES MATIN / 26 mai 2012

FRANCE 3 / 24 mai 2012

Retrouvez l’intégralité des articles, émissions de radio 
et de télévision concernant les Défis du Bois 

sur notre site web :

www.defisbois.fr

ECO MAISON BOIS / 04 juin 2012

LA PRESSE
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École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois d’Épinal

(Université de Lorraine), France

École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy, France

Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes - Sarrebruck, Allemagne

Technische Universität Wien, Institut für Architektur und Entwerfen - Wien, Autriche

École d’architecture de l’université Laval - Québec, Canada

Universidad Católica de Colombia - Bogotá, Colombie

Уральская государственная архитектурно-художественная академия - 

Ekaterinburg, Russie

Mendel University, Faculty of Foresty and Wood Technology, République Tchèque

École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Cluny, France

University of Applied Sciences of Biel/Bienne, Suisse

LES ÉTABLISSEMENTS

Les Défis du Bois s’articulent avec la spécialité de Master* 
« Architecture, Bois, Construction ». Cette formation 
cohabilitée entre l’ENSTIB (Université de Lorraine) et l’ENS 
Architecture de Nancy et à laquelle est associée l’ENSA-
Strasbourg permet aux étudiants (architectes et ingénieurs) 
d’acquérir en un an une double compétence à travers une 
formation originale axée sur les techniques de mise en 
œuvre du bois dans le bâtiment.

Cette spécialité de Master vise à constituer une culture 
de la construction bois qui soit ouverte à une multiplicité 
de points de vue et partagée entre tous les acteurs. Elle 
conduit les architectes à se doter des connaissances 
techniques indispensables pour mener à bien un projet 
de construction bois et les ingénieurs à appréhender les 
multiples caractéristiques du matériau lors d’un projet.

L’enseignement est assuré par une équipe pédagogique 
composée d’enseignants chercheurs et de praticiens 
(architectes, ingénieurs, industriels…) spécialistes du domaine. 
Ces enseignements viennent irriguer une unité de 
conception de bâtiments en bois menée en équipe 
associant les compétences des élèves architectes et celle 
des élèves ingénieurs. Cette unité regroupe un projet 
d’édifice conduit en partenariat avec un maître d’ouvrage et 
la semaine expérimentale des Défis du Bois.
Le dispositif est complété par un stage professionnalisant 
en industrie ou en agence d’architecture.

La formation accueille chaque année une trentaine 
d’étudiants provenant de la France entière mais aussi 
d’autres régions du monde (Allemagne, Italie, Belgique, 
Algérie, Mexique, Vietnam, Liban, Chine…).
* Master « Génie civil »

LE MASTER

LE PROJET 2011 - 2012 ,
en collaboration avec l’association 
Scènes et Territoires en Lorraine

Une salle de spectacle mobile

pour le projet « Bern’art »
Groupe : BARTHÉLÉMY Guillaume, 
DUCLOISET Julie, HAVARD Laurent, 
MARIOTTI Cassiane, TREBAOL Jean-
Baptiste
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L’ÉQUIPE

CAROLINE ROGAUME
Organisation,
Logistique

VALÉRY LEMARQUIS
Pédagogie

GILLES DUCHANOIS
Organisation, 
Pédagogie

FRANÇOISE TERRIER
Service repasALAIN RENAUD

Organisation,
Pédagogie

GAËL REMY
Communication 
graphique

PASCAL HUMBERT
Webmaster

MARTIAL RICHARD
Pédagogie

JEAN-CLAUDE BIGNON
Organisation, 
Responsable pédagogique

ÉRIC MISMER
Logistique

FRANCK BESANÇON
Organisation, 
Pédagogie

STÉPHANE 
OHNIMUS
Organisation BENOÎT REITZ

Pédagogie

FLORA BIGNON
Photographie, 
Communication 
graphique

ALAIN 
CARTIGNIES
Pédagogie

NICOLAS PAGEL
Organisation,
Logistique

MARC OUDJENE
Pédagogie

CÉCILE ANDRIEUX
Organisation, 
Logistique

FLAVIE NAJEAN
Relation presse

PASCAL KRÉMER
PédagogieSÉBASTIEN AUCHET

Pédagogie

VALÉRY CALVI
Pédagogie

YOHANN JACQUIER
Pédagogie

JEAN-MICHEL LEBAN
Organisation

PASCAL TRIBOULOT
Organisation

STEPHANE 
WIESER
OrganisationPATRICK PRUVOST

Organisation



Les soutiens industriels

Les soutiens des collectivités territoriales

Les soutiens logistiques

Les soutiens universitaires

LES SOUTIENS

Conseil Régional de LorraineVille d’Épinal Conseil Général des Vosges

ENSA-StrasbourgUniversité de Lorraine CRAI

ENS Architecture de NancyENSTIB-Épinal CRITT Bois

Charpente Houot Volets THIEBAUTArbonis

Fédération BTP VosgesCharpente Méha SDCC

CharpimoJANÈS TIMBERPallanche

Mathis BNP Paribas Pays d’Épinal Cœur des 
Vosges

Charpentes 21Siat Braun Pavatex France

Lignatec Piveteau Bois Norske Skog

Office du Tourisme - Centre 
des Congrès d’ÉpinalAGSU, Maison de l’étudiant Cascades Rollpack SAS

Vosges Charpentes Gedimat Derrey Arches démolition

KLH

Fenneteau Bois Sicovad SFS intec SAS

Ville de Vagney Lorraine Industrie Bois Keforest
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Retrouvez les Défis du Bois sur notre site web :

www.defisbois.fr


