A+E HORS SERIE

STAND ALUMINIUM DU MAROC & ALUCOIL
DES TERRITOIRES D’EXPRESSION AU SIB 2014
SOPHIA SEBTI - 212/CONCEPTION
Le géant de l’aluminium a présenté un stand réalisé à partir des mêmes produits qu’il souhaitait présenter à sa clientèle. Sophia
Sebti a donc ainsi relevé le défi d’allier leurs prouesses technologiques en les adaptant à la fois aux contraintes techniques de
fabrication de l’espace d’exposition. Le visiteur a pu ainsi découvrir concrètement les dernières innovations de la société.

De la particularité de l’exercice
Construire un stand comprenant lui-même des éléments
destinés à la construction a été la particularité principale
de ce projet. Il a fallu penser un système général qui
puisse recevoir un système secondaire incorporant les
produits à exposer.
L’espace du stand dans la foire de Casablanca a été
réparti en un ensemble de cinq territoires reproduisant
chacun une ambiance bien définie selon le type de
produits exposés. Chaque espace se compose d’une
structure légère en acier noir où le revêtement en façade
et en toiture n’est réalisé que de manière ponctuelle
pour abriter les systèmes de menuiserie d’Aluminium du
Maroc (ADM) et mettre en avant les panneaux en tôle
composite Larson d’Alucoil Maroc. Ces panneaux sont
posés en façade ou en toiture, pleins ou découpés au
laser selon un motif reprenant un plan urbain du quartier
Maârif de Casablanca.
A chaque « territoire » son identité
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Les systèmes de menuiserie en aluminium viennent
s’insérer dans des structures secondaires, autoportantes
et blanches à l’intérieur de chaque territoire. Sachant
que les systèmes ADM sont adaptés pour divers
secteurs, le sol du premier territoire est lui revêtu d’une
moquette bleue aqua, indicatif du secteur commercial.
Le second territoire, dit du secteur résidentiel, est revêtu
d’un matériau plus chaud tel un parquet en chêne. Le
troisième territoire est conçu sur du gazon artificiel avec
des produits destinés aux aménagements extérieurs en
jardin comme la pergola bioclimatique. Le quatrième
territoire en marbre blanc de carrare est lui représentatif
du secteur résidentiel haut standing avec en exposition
des produits de gamme de prestige. Le cinquième
territoire en carreaux de céramique abrite des produits
de gamme plus générique. L’espace reliquat, une fois
les cinq territoires établis, est dédié à une circulation
libre au sol, en aluminium antidérapant et offrant un
espace ouvert où le visiteur vient s’informer autour du
comptoir d’accueil retro-éclairé en plexiglas.

Mini bio
Sophia Sebti obtient son Diplôme professionnel en
Architecture de l’Institut Illinois de Technologie à
Chicago en 2005. Durant son cursus universitaire, elle
étudie également à l’Escola da Cidade à Sao Paolo. Elle
acquière son expérience au sein de l’agence Studio Gang
Architects à Chicago où elle est membre de l’équipe
chargée de la conception et réalisation de la tour Aqua.
De retour à Casablanca, elle forge son expérience avec
divers agences sur des projets d’écoles, d’hôtellerie et
de résidences touristiques. Elle exerce actuellement
dans son atelier - 212/conception - depuis 2009.
L’expertise de 212/conception s’étend sur des projets
de petite à grande échelle en alternance continue
entre urbanisme, architecture, paysage, aménagement
intérieur, conception de stand ou de mobilier urbain.
Les projets sont abordés avec un intérêt particulier au
détail mais également à l’adaptation de chaque projet
dans son contexte urbanistique, environnemental,
culturel, social et financier.
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Une conception lumière originale

MAîTRISE D’OUVRAGE ALUMINIUM DU MAROC ET ALUCOIL

L’éclairage est principalement indirect en sous face de
chaque territoire, à l’exception des spots principaux
suspendus à des chemins de câble, eux-mêmes
accrochés à des croix de contreventement qui leur
servent de support et qui sont soudées à la structure de
chacun des cinq territoires.
Aluminium du Maroc, opérant dans le secteur du bâtiment
depuis plusieurs décennies, a principalement présenté
lors de cette 14ème édition du Salon International du
Bâtiment des produits épurés et à haute performance
thermique et acoustique. Le schéma du stand a suivi les
tendances minimalistes actuelles en vue d’octroyer un
espace dégagé, une circulation libre et une ambiance
végétalisée aux visiteurs du salon.
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PUB
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COUPE 1

ELEVATION B
PLAN AMENAGEMENT DU STAND ADM & ALUCOIL

ELEVATION A

ELEVATION D

ELEVATION C
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PLAN TOITURE
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