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L’association et la démarche 
Depuis sa création en 2018, l’association des Architectes Ingénieurs et Ingénieurs Architectes - 
AAIIA - encourage le développement d’une culture partagée entre les disciplines de l’acte de 
construire, par la diffusion des pratiques et modes de pensée auprès d’un large public de 
professionnels et d’étudiants.   
Fruit d’une année de travail, l’ouvrage rassemble des témoignages inédits d’architectes, 
d’ingénieurs de plusieurs pays sur l’ensemble des enjeux qui régissent l’acte de construire. 
L’Esthétique des structures est le premier ouvrage réalisé et auto-édité par l’association; grâce à 
la démarche de préventes pour la fin de l’année 2021. 
 
Il réunit plus d'une vingtaine de témoignages d'architectes et d'ingénieurs pratiquant au France et 
à l’international : agences reconnues, jeunes praticiens, chercheurs, et étudiants. L'ouvrage 
collaboratif de près de 400 pages a été mis en page et composé par l'agence TRAVAUX-
PRATIQUES. 
 

Présentation de l’ouvrage: 
La définition et le rôle des structures sont au cœur de la production architecturale contemporaine. 
L'esthétique des structures s’intéresse à la structure comme catalyseur des ambitions qui animent 
l’acte de concevoir et de construire. 
Aux principes vitruviens d’utilité, de solidité et de beauté, l’attention est aujourd’hui aussi portée 
à l’écologie, la protection des ressources, l’économie de matière, la réversibilité des usages, et au 
réemploi des matériaux. Ces enjeux constituent les fondements d’une nouvelle esthétique, dans 
l’expérience de pensée, comme dans la matérialisation construite du projet. 
Architectes, ingénieurs, artisans, praticiens, théoriciens, critiques et étudiants prennent la parole 
dans cet ouvrage collectif.  
La diversité des contributeurs et la transversalité des points de vue convoqués en font un 
témoignage unique et vivant ! 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts Presse :   
Mathilde FLORENTIN contact.presse@aaiia.fr 
Liens utiles: 
Site association : https://www.aaiia.fr/  
Crowdfunding : https://wemakeit.com/projects/esthetique-des-structures  
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Partenaires de l’association sur ce projet : 
AIA LIFE DESIGNERS | ARCORA  | I+A |  KARDHAM 

 

Visuels: 
 
Crédits : Travaux Pratiques 
*Couvertures provisoires  
  

 
  
Ci-dessous, les visuels intérieurs de l’ouvrage 

https://www.aaiia.fr/
mailto:contact@aaiia.fr
https://www.aialifedesigners.fr/
https://arcora.com/
https://www.i-plus-a.fr/
https://www.kardham.com/


04/10/2021 

Esthétique des Structures 
Communiqué de presse 

 
 

 
 

 
AAIIA - Association Architecte Ingénieur et Ingénieur Architecte 
36 avenue de Flandres, Paris 75019 
aaiia.fr | contact@aaiia.fr  

Tous droits de copie et de reproduction réservés. 3 sur 5 
 

 
 

https://www.aaiia.fr/
mailto:contact@aaiia.fr


04/10/2021 

Esthétique des Structures 
Communiqué de presse 

 
 

 
 

 
AAIIA - Association Architecte Ingénieur et Ingénieur Architecte 
36 avenue de Flandres, Paris 75019 
aaiia.fr | contact@aaiia.fr  

Tous droits de copie et de reproduction réservés. 4 sur 5 
 

 
 

 
  

https://www.aaiia.fr/
mailto:contact@aaiia.fr


04/10/2021 

Esthétique des Structures 
Communiqué de presse 

 
 

 
 

 
AAIIA - Association Architecte Ingénieur et Ingénieur Architecte 
36 avenue de Flandres, Paris 75019 
aaiia.fr | contact@aaiia.fr  

Tous droits de copie et de reproduction réservés. 5 sur 5 
 

 
 

 
Chemin de Fer de l’ouvrage - Travaux Pratiques 
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