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Pour l’exposition universelle de Dubaï, V8 Architects a conçu un monde miniature 
avec son propre système climatique pour le pavillon néerlandais, couvert par un 
toit solaire sur mesure et esthétique, conçu par le studio Marjan van Aubel, en 
partenariat avec ASCA. L’énergie produite par l’installation alimente le pavillon en 
énergie propre.
En utilisant les nombreuses propriétés du film ASCA® - semi-transparence, 
flexibilité, conception personnalisée, liberté de forme et de couleur - le studio de 
Marjan van Aubel a créé un toit aux motifs et aux couleurs uniques qui permet à la 
lumière de se refléter pleinement à l’intérieur du pavillon, offrant ainsi aux visiteurs 
une expérience immersive.
Au-delà de l’aspect esthétique, les modules ASCA® jouent également un rôle 
essentiel dans la stabilité du biotope en filtrant les rayons du soleil et en permettant 
ainsi aux plantes présentes dans l’écosystème d’effectuer leur photosynthèse.

Toit solaire du Pavillon 
des Pays-Bas

Catch the light
Power your design

asca.com

2022

Client
Marjan van Aubel 
Studio

Architecte
V8 Architects



“Imaginés sur la base de vitraux, les panneaux 

solarisés qui constituent le toit du Pavillon 

donneront aux visiteurs l’impression de 

se trouver dans une gigantesque église 

contemporaine avec de magnifiques reflets 

lumineux et une multitude de nuances de 

couleurs. Grâce à la riche palette de couleurs 

et la grande liberté de design qu’offre la 

technologie OPV d’ASCA, nous sommes 

parvenus à obtenir un puissant effet moiré. ” 
Marjan van Aubel 
Designer solaire

Nombre de modules installés : 64

Type d’application : modules  

photovoltaïques ASCA® bleus semi-

transparents combinés avec des films 

imprimés colorés et design 

Production électrique : raccordée au 

réseau

SOLUTION

© Marjan van Aubel, BuroBelén

AWARDS & MEDIA

Prix du “Projet de 
construction durable de 
l’année 2021” lors des 
#Big5ImpactAwards

Prix de l’innovation ARC21

Prix du design de 
l’Architectural Digest 2021 
“Innovation et durabilité”

PROJET

Planification du projet  6 mois

Production  1 mois

Installation & Mise en service  3 jours

MISSIONS  ACTEURS

Conception globale    Marjan Van Aubel Studio, ASCA

Développement du système technique    ASCA

Design et production des modules OPV     ASCA

Système électrique (design inclus)      ASCA

Assemblage de l’OPV     ASCA

Combinaison du film coloré et des modules OPV  ASCA

Installation         Pavillon des Pays-Bas
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