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Nos derniers évènements : 
 
Le 17 mai 2022, Cosentino City Paris nous a accueilli dans leur nouveau showroom dédié 
à leurs produits Dekton, Silestone et des magnifiques pierres naturelles Sensa. 
Présentation suivie d’un cocktail très sympathique.  
   

     
 
Le 13 juin 2022, une vingtaine de personnes du PAIDF et des autres régions ont participé au 
webinaire animé par AG2R La Mondiale sur « Retraite, Prévoyance, Loi PACTE, CIPAV».  
 
Le 16 juin 2022, eu lieu la visite de l’atelier Arthylae qui propose des créations 
d'exception en verre pour l'architecture et la décoration d’intérieur.  
 

                 
 
 
Bon à savoir : Arthylae propose des verres de fabrication écoresponsable, sans plomb, ni acides et 
avec de multiples finitions artisanales originales. 
Ils proposent également des mariages audacieux de matières tel que verre, bois, métal et plumes. 
 

 
 



 
Le 28 juin 2022, la fête du Pôle Action IDF a eu lieu à l’hôtel Marignan Champs-
Elysées, une belle soirée studieuse et festive qui s’est terminée tard dans la nuit. 
 
Merci à nos partenaires Schlüter System, Legrand et Zucchetti-Kos. 
 

      
 

 
 
La certification des compétences professionnelles : Le CFAI  
 
Pour mémoire, le Conseil Français des Architectes d’Intérieur est une association 
autonome et indépendante qui a 3 rôles essentiels : 
 

1. Définir les compétences et les règles professionnelles des architectes d’intérieur CFAI. 
 

2. Organiser la sélection des professionnels qui peuvent exercer sous le titre d’architecte 
d’intérieur CFAI. 

 
3. Motiver la qualité des formations qui préparent à cette profession, dans le respect de la 

charte « la formation des architectes d’intérieur ». 
 

Aujourd’hui, près de 1000 architectes d’intérieur exercent leur métier suivant les critères définis 
par le CFAI. La liste des établissements d’enseignement supérieur en architecture intérieure, 
publics et privés agréés par le CFAI est mise à jour chaque année. 
 
Adhérer au CFAI c’est faire reconnaître et valider ses compétences en tant qu’architecte 
d’intérieur. Un gage de sérieux et de qualité qui permet de valoriser notre métier auprès des 
maîtres d’ouvrage. 
 
Adhérer au CFAI, c’est mieux faire connaître notre métier et le faire reconnaître comme une 
profession à part entière. 
 
En étant reconnu par le CFAI, il est également plus facile d’obtenir une assurance décennale.   
 
Pour cela, les membres des Pôles actions déjà CFAI accompagnent ceux qui le 
souhaitent dans leurs démarches de certification. Alors n’hésitez pas à nous en 
parler !   



 
L’adhésion au Pôle Action Ile de France :  
 
Pour tout nouvelle adhésion, nous vous rappelons la démarche :  
- Être titulaire d’un diplôme d’architecte d’intérieur ou avoir plusieurs années d’expérience dans 
ce métier. 
- Présenter : 
Soit un CV avec un book de de réalisations les plus représentatives de l’activité, soit un site 
internet. L’assurance décennale est demandée. Dans le cas d’une création d’entreprise, 
l’attestation devra être communiquée dans l’année suivant l’adhésion.  
 
Une fois la candidature validée par le bureau, les futurs membres reçoivent la fiche d’adhésion 
à remplir. 
 
La démarche et simple. Toutes les infos concernant les conditions d'adhésions et la marche à 
suivre sont sur le site Internet de l’association :  
 
https://www.poleaction-idf.fr/pole-action-adhesion  
 
N’hésitez pas à en parlez autour de vous et à transmettre le lien ci-dessus !  
 

 
Les Journées d’Architectures A Vivre :  
 
La 22ème édition des journées d’architectures à vivre a eu lieu les 17, 18 et 19 et 24, 
25 et 26 juin. 
Dans le cadre des journées nationales de l’architecture, les JAV se 
prolongeront les 15 et 16 octobre 2022. 
Elles sont organisées par le magazine Architectures À Vivre et soutenue par le ministère 
de la Culture et de la Communication. 
Les architectes et architectes d’intérieur font visiter (avec l’accord des propriétaires) 
des projets d’appartements ou de maisons qu’ils ont conçus. Les visites se font par 
petits groupes et durent environ 45 minutes.  
 
Cela permet de se faire connaître. Par ailleurs, plus il y aura d’Architectes d’Intérieur 
lors de ses journées, plus notre métier sera reconnu à sa juste valeur ! 
 
 
Prochains évènements à noter dans vos agendas : 
 
Le 15 septembre : Table Ronde sur la TVA dans le très beau showroom Haworth 
situé 101 boulevard Murat, 75016 Paris. 
 
Les 3 et 4 octobre : Participations au salon IDEOBAIN : 

Le 3 octobre à 18h00 : remise des AWARDS du bâtiment.  

Le 4 octobre à 15h00 : Conférence sur  
« l’eau en architecture intérieure - l’étanchéité des pièces d’eau » animée par 
Marianne TOURNIER. 

Le 4 octobre à 17h00 :  “l’éco-rénovation”, axes de réflexion, groupe de travail… suivi 
d’un pot de l’amitié ! 



 

Communication : 
 
Batiradio  
Le partenariat avec la première radio du Bâtiment, BATIRADIO créée par le Mondial 
du Bâtiment se poursuit.  
 
Pour mémoire, tous les 1ers vendredis du mois, de 9h00 à 12h45, une émission en 
directe est dédié au bâtiment ; Un architecte d’intérieur du Pôle Action y participe à 
12h30 à 12h45 dans « Tendances et Design ».  
Pour vous inscrire, rdv sur : https://bit.ly/3qBbEoe 
 
En mai, Erika Dubois, du Pôle Action IDF, nous a parlé du « parquet, un matériau 
écoresponsable ?». 
En juin, Flora Auvray, Présidente du Pôle Action IDF, nous a parlé du « palmarès 2022 
des salles de bains remarquables de l’AFISB ». 
 
Prochaine émission, le 1er juillet à 12h30 avec Laëtitia Henry, Adhérente du 
Pôle Action Ouest, qui interviendra sur : « l’éclairage ». 
 
Autre émission à écouter en podcast : « Architecture d’intérieur : Regards 
croisés » qui invite un architecte d’intérieur du Pôle Action et son client. 
 
En juin, Frédéric Beauclair, du Pôle Action IDF et Robert Rocca, commissaire 
d’exposition, parleront de leur collaboration fructueuse qui a permis l’élaboration d’une 
quinzaine d’expositions, à Dinan, Vauvenargues, Évian, Quimper ou encore Poitiers… 
 
 
Ça nous intéresse ou ça nous inspire aussi…  
 
Différents documentaires sont actuellement sur ARTE et NETFLIX ; 
 
ARTE : 
. Série en 6 épisodes sur « Les aventuriers de l’art moderne ».  
Une série sortie il y a quelques années et qui est rediffusée sur ARTE… A ne pas 
manquer. 
. Documentaires sur Gaudi, Marcel Duchamp, les Musées (3 docs), Architecture et 
Design … 
  
NETFLIX : 
. Série de 13 documentaires sur différents architectes : Ricardo Bofill, Renzo Piano, 
Federico Correa, Alvaro Siza… 
  
Les Entretiens du Cadre de Ville :  
Engagés vers la transition 2050, les 7èmes Entretiens du Cadre de Ville déclineront 36 
projets et des communications expertes autour de 3 grandes thématiques : 

Ø Engagés vers le zéro artificialisation nette 
Ø Engagés vers le zéro empreinte carbone 
Ø Engagés pour la ville attractive 

 
Pour découvrir le programme des entretiens : http://cadredeville.tilda.ws/lesentretiens 



 
 
 
Et aussi : 
 
-  Jusqu’au 5 septembre 2022, Le Centre Pompidou présente une exposition sur l’art 
et la culture de la Neue Sachlichkeit (Nouvelle Objectivité) en Allemagne.  
 
Cette exposition est la première vue d’ensemble sur ce courant artistique en France. 
Outre la peinture et la photographie, le projet réunit l’architecture, le design, le 
cinéma, le théâtre, la littérature et la musique. 
 

- L’exposition-atelier « Architectures en boîte » est présentée jusqu’au 19 
septembre 2022, à la Cité de l'architecture & du patrimoine.  

Elle retrace l'histoire et l’évolution des jeux de construction. Une quarantaine d'objets 
issus de la collection de la Cité, dont certains datent de 1850 y sont dévoilés et 
permettent de découvrir, de manière ludique, l’art de bâtir et sa complexité. Petits et 
grands participent activement à cette expérience architecturale en laissant libre cours 
à leurs imaginations pour construire villes, bâtiments et châteaux. 

 
- A la Cité des Sciences et de l’Industrie, une exposition « évolutions 
industrielles ». Le visiteur y découvre les métamorphoses des visages de l’industrie, 
à travers une succession d’expériences sensibles et émotionnelles, sonores et 
visuelles. Une exposition visible jusqu’au 5 mars 2023. 
 
 
 
 

Prochaine Newsletter fin septembre 
 
 
 

Bonnes vacances et à bientôt ! 


