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ATELIERS ÉTUDIANTS MASTER 1
ateliers
ateliers

LOURD ET LÉGER

GRAINS DE BÂTISSEURS

Anne-Monique BARDAGOT, ethnologue
Quentin CHANSAVANG, architecte
Hugo GASNIER, architecte

Alba RIVERO Olmos, architecte
Nathalie SABATIER, ethnologue
Aurélie VISSAC, ingénieur

Porter un regard neuf sur la matière
Les Ateliers de Grains de Bâtisseurs se composent de douze petites expériences scientifiques,
simples, ludiques voire spectaculaires à destination du grand public, enfants et adultes, mais
aussi des professionnels de la construction pour
découvrir comment il est possible de passer d’un
tas de terre à un mur en pisé puis à des édifices
capables de durer des siècles et de résister aux
intempéries.
Pour comprendre comment il est possible de
transformer un matériau naturel en un matériau de construction il faut d’abord s’interroger
sur ce qu’est la terre ? Ce matériau si commun
est encore une énigme. La terre est constituée
de grains, d’eau et d’air qui forment un sol avec
une histoire géologique. À partir de ces trois éléments dispersés, en vrac, on obtient un matériau
compact, solide qui permet de construire un mur,
un bâtiment, une ville. C’est ainsi que l’on passe
du grain à l’architecture. Pour comprendre pourquoi ces grains tiennent ensemble, il faut réapprendre ce qu’est un sable, une poudre, ce que
sont un liquide, un gaz. Il faut porter un regard
neuf sur la matière et en particulier sur ce que
l’on croyait connaître.

REDUX

Film d’animation de Mathieu Rolin
Amopix film

Samba SOUSSOKO, Hélène BASTIAN, Yves BRUA, Sylvain MAGNE,
laboratoire CRAterre Ensag, Romain ANGER, Lætitia FONTAINE,
Hugo HOUBEN, Luc THARIN, Régis DIEBOLD, David SOLTANY,
Pascal HOLTZER, Elliot MOURY, Laura FIX, Christophe PALZ, Alain
WAGNE, Innervision

Attachez vos ceintures !
Hugo et Maya ont 8 ans. Ils sont passionnés de
sciences et de géologie et fabriquent en secret
Redux, une machine capable de voler, de rouler,
d’aller dans l’eau ou encore de rétrécir à l’infini.
Lors de leur premier vol, Hugo et Maya visitent le
chantier de construction d’une maison en terre.
Cette aventure les mène dans les grottes immenses et sinueuses d’un tas de terre, sous une
cascade de grain, dans les abysses d’un mur en
terre humide ou encore dans le royaume des argiles. Hugo, Maya et Redux nous emmènent dans
le monde de l’infiniment petit.

25 étudiants du Master 1, Ensag
13 étudiants de l’école d’architecture de STUTTGART
15 élèves du lycée des métiers des arts et des techniques de l’industrie
10 stagiaires du GRETA NORD-ISèRE

De la grotte à la tente
L’exercice pédagogique des étudiants du master 1 « Lourd et léger » est confié à Quentin
Chansavang et Hugo Gasnier du DSA architecture
de terre. Ces jeunes architectes ont assisté en
2011 le professeur Jun Mu de l’école d’architecture de Xi’an à Mohurd pour le montage d’une
filière pisé en Chine et reviennent d’un workshop
en Belgique sur un important projet en pisé.
À la suite de ces expériences ils proposent d’encadrer les étudiants sur un projet architectural
simple et économique jouant sur les relations
entre les espaces « Grotte et Tente » dans un
concept contradictoire entre le lourd pour le pisé
et le léger pour la terre armée.
Partenariats
Greta Nord-Isère, Villefontaine

Sabine RECHARD-LERICQ, responsable technique

Afpa de Saint-Etienne

Michel MOURIER et Jean-Marc MEI, formateurs

Lycée des métiers Jean-Claude Aubry,

Bourgoin-Jallieu,
Nicolas LENOIR, enseignant

le jeudi 31 mai
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VILLAGE DES PETITS COCHONS
Nathalie SABATIER, ethnologue
Élisabeth BRAURE, plasticienne
Wilfredo CARAZAS aedo, architecte
HUGO HOUBEN, ingénieur
Dario ANGULO, architecte, entrepreneur, Colombie
Franz VOLHARD, architecte, Allemagne
ANDREAS KREWET, ingénieur
Kinya MARUYAMA, architecte, artiste, Japon
Alba RIVERO olmos, architecte
Titane Galer, conteuse
Pouya KHAZAELIPARSA, architecte, Iran
Nastaran SHAHBAZI AGHDAM, architecte, Iran
Zohre YOUSEFI, architecte, Iran
Farzane RAFIEE, architecte, Iran

25 étudiants du Master 1, Ensag
13 étudiants de l’école d’architecture de STUTTGART
15 élèves du lycée des métiers des arts et des techniques de l’industrie
10 stagiaires du GRETA NORD-ISèRE
École maternelle
St-Georges-Espéranche
Lætitia JOURDAIN, directrice
Isabelle GUERIN, enseignante
Valérie WERNER, enseignante
Vanessa DIABLEY, enseignante
Stéphane DUNOYER, enseignante

Atelier d’écoconstruction
La célèbre fable des trois petits cochons est ici
prétexte à construire collectivement des maisons à échelle très réduite mettant en œuvre différents procédés constructifs. Cette fable, outre
sa morale, pose la question de la construction
économique et de la résistance d’un habitat
face à des effets dévastateurs extérieurs. Les
bâtisseurs, ici symbolisés par les trois cochons,
doivent répondre à un besoin de confort et de
solidité en utilisant des matériaux de proximité
et économiques.
L’atelier se déroule simultanément avec des étudiants et avec la centaine d’enfants de l’école
maternelle de Saint-Georges-d’Espéranche qui
depuis le début de l’année travaillent sur l’histoire des trois petits cochons pour aboutir à la
construction des maisons du conte à partir de la
découverte du matériau terre.

Modules pédagogiques étudiants
du lundi 28 mai au vendredi 1er juin
L’atelier « Le village des petits cochons »
s’adresse aux étudiants du Master 1 ainsi qu’à
tous les participants de Grains d’Isère qui sont
invités à construire un abri original et efficace
avec de la terre, de la paille, du bois, de la
brique, etc. La construction de ces maisons est
une invitation à la manipulation de matières et
une démonstration de nouvelles combinaisons
de techniques de construction en terre : façonnage, bauge, adobe, pisé, le tout avec une recherche esthétique.
L’objectif de cet atelier est la réalisation progressive du « village des petits cochons » composé
des différentes maisons qui seront chacune l’occasion d’une nouvelle recherche constructive.
Ces petites maisons seront à l’échelle des enfants de classes de maternelle (des enfants de 3
à 5 ans avec des tailles allant de 85 cm à 1,20 m
pour les plus grands). Elles seront érigées sur
des palettes de transport afin de les rendre mobiles. La participation à l’atelier est programmée
sur toute la durée du festival et chaque équipe
pourra venir construire à partir des matériaux
présents sur place selon des durées variables.
Mud Structure
L’atelier accueille plusieurs membres d’Architecture for Humanity, une équipe d’architectes
iraniens, qui apporte des services de conception,
de construction et de développement aux communautés dans le besoin.

Modules pédagogiques scolaires
maternelles
mardi 29 mai, jeudi 31 mai, vendredi 1er juin
L’animation « Les maisons des trois petits cochons » n’est pas conçue comme un moment
d’apprentissage technique mais comme un moment de création et d’expérimentation. Il s’agit
pour des enfants de maternelle de mettre les
mains à la terre. Par une approche expérimentale les enfants découvrent la terre, comme un
matériau simple et naturel, pour la transformer
en une œuvre porteuse de sens avec la réalisation de paysages, de têtes, des personnages du
conte pour se terminer par la construction de
maisons.
Celles-ci sont réalisées, comme dans l’histoire,
avec tout ce que les trois petits cochons ont
trouvé sur leur chemin : de la terre, de la paille,
du bois, des briques, etc. Chaque maison montre
que l’association intelligente des compétences
de chacun et de matériaux variés et complémentaires permet de réaliser de belles et solides
maisons dans lesquelles il est bon de se sentir
chez soi, en sécurité, à l’abri des intempéries et
du « grand méchant loup ».

http://www.youtube.com/watch?v=o8Rp48Cnq04&fe
ature=share
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ateliers chercheurs
ateliers

DALLE DE BÉTON AUTONIVELANT
Mariette MOEVUS, ingénieur-chercheur
Romain ANGER, ingénieur-chercheur
Laetitia FONTAINE, ingénieur-chercheur
Martin POINTET, SCOP Caracol écoconstruction
lucille couvreur, SCOP Caracol écoconstruction
Aurélie VISSAC, ingénieur-chercheur
Sophie CLAUDE, ingénieur
Lionel RONSOUX, ingénieur-chercheur

Béton d’argile environnemental C2D2
Grâce aux recherches menées conjointement par
les laboratoires MATEIS-INSA de Lyon, CRAterreENSAG et l’entreprise Caracol dans le cadre du
programme de recherche « Béton d’Argile Environnemental », il s’agit de tester un nouveau
béton d’argile si fluide qu’il puisse être coulé à la
manière d’un béton auto nivelant pour la réalisation d’une dalle.
Réunion de coordination BAE C2D2
vendredi 1er juin de 10 h à 12 h 30
Partenaires présents : Ministère de l’Écologie,
du Développement Durable, des Transports et
du Logement, Grands Ateliers, CRAterre-ENSAG,
Mateis-INSA Lyon, ENTPE, SCOP Caracol, CTMNC,
Carrières du Boulonnais, Akterre.
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MUR DE BÉTON AUTOPLAÇANT ARME
Mariette MOEVUS, ingénieur-chercheur
Romain ANGER, ingénieur-chercheur
Laetitia FONTAINE, ingénieur-chercheur
Martin POINTET, SCOP Caracol écoconstruction
lucille couvreur, SCOP Caracol écoconstruction
Aurélie VISSAC, ingénieur-chercheur
Sophie CLAUDE, ingénieur
Lionel RONSOUX, ingénieur-chercheur

Béton d’argile armé
L’objectif est de couler un mur en béton d’argile
auto-plaçant dans un coffrage contenant une armature. Le matériau coulé est si fluide qu’il permet une très bonne association entre l’armature
et les granulats, ce qui permet d’envisager à la
fois d’excellentes propriétés mécaniques et une
très grande rapidité de mise en œuvre.

ateliers

CIMENT PROMPT NATUREL VICAT
mercredi 30, jeudi 31 mai
Cédric AVENIER, architecte
Dominique PETELAZ, Vicat

Béton sauce citron
L’objet de l’atelier est de finaliser une mallette
pédagogique sur le ciment prompt naturel, d’en
décrire son contenu et ses objectifs de démonstrations pour qu’elle soit ensuite opérationnelle
auprès des scolaires.
Il est envisagé de tester différentes options de
moulage avec des étudiants du master 1 en particulier l’association terre coulée et ciment prompt
naturel.
Le ralentisseur de prise du ciment prompt naturel,
le Tempo, est de l’acide citrique alimentaire. Il est
normé et dosé pour les calculs de béton, mais le
jus de citron marche bien pour les expériences à
petite échelle.

EARTH BODY
Mathilde BEGUIN, Atelier ALBA
Nicolas BEGUIN, Atelier ALBA
Lionel RONSOUX, ingénieur

Atelier Alba : Terre et Design
L’atelier Alba cherche à introduire la terre dans
l’habitat par des éléments de mobilier en imaginant des volumes simples pouvant répondre à
des fonctions domestiques. L’objectif est de réaliser un prototype de « radiateur à inertie en terre
crue, accumulateur d’énergie ».
Ce principe de chauffage accumulateur de chaleur est inspiré du poêle à inertie. L’hypocauste
romain, les poêles autrichiens, suédois ou encore
alsaciens en faïence sont des évolutions locales
dont le fonctionnement commun est d’accumuler
la chaleur produite et de la restituer dans la durée.
L’idée est d’utiliser la terre crue et ses capacités accumulatrices pour concevoir des éléments
d’architecture intérieure. Cette proposition est
une alternative prospective aux systèmes de
chauffage classiques et aux matériaux conventionnels. Les techniques du pisé et du béton d’argile sont envisagées pour répondre à ce projet.

workshop

TECHNIQUE DIGITALE & TERRE CRUE
vendredi 1er juin, samedi 2 juin
Stéphanie CHALTIEL, AA London
Chris PIERCE, AA London
Patrice DOAT, Grands Ateliers
Bruno VINCENT, Grands Ateliers
Philippe LIVENEAU, Ensa de Grenoble
Philippe MARIN, Ensa de Lyon

Préparation d’un Workshop pour 2013
Nous proposons de créer un enseignement partagé et mutualisé entre plusieurs établissements
d’enseignements supérieurs de la Région Rhône
Alpes, écoles d’architecture, d’ingénierie, d’art et
l’Architectural Association School of Architecture of
London avec des partenaires venant de France, du
Japon, de Chine, etc.

Cet enseignement lié à la recherche traite des liens
entre les techniques digitales et la matière terre
crue. L’objectif est de mener une réflexion sur l’utilisation de ce nouveau langage de fabrication par
ordinateur (CNC : Computer Numerical Control) au
service d’une architecture économique utilisant les
techniques de maçonnerie ou d’ossature intégrant
la matière première terre et les structures géométrales permettant de créer jeu de lumière, confort,
ambiance et économie de ressources locales.
Ce projet en cours de réflexion et de montage est
discuté et expérimenté en mai 2012 pour être programmé sous une forme de workshop international
ou de semaines intensives dans l’année 2013 aux
Grands Ateliers pour 30 à 60 étudiants ou jeunes
professionnels venant d’horizons divers.
Invités

Ensa de St-Etienne, Ensa de Versailles, Insa, Entpe, Central,
Kinya MARUYAMA (Japon)

ateliers

TERRE EN MOUVEMENT
Nuria ALVAREZ, Collectif TERRÓN
Miguel GARCIA, Collectif TERRÓN
Alba PAWLOWSKY, Collectif TERRÓN

Atelier d’expérimentation plastique
Originaire de Catalogne (Espagne), le Collectif
Terron est un groupe de travail interdisciplinaire
d’expérimentation s’articulant autour du Matériau Terre.
Comment suggérer de l’expression à partir du
matériau terre ? Nous vous invitons à observer
les réactions de cette matière soumise à diverses
expériences. Se comporte-t-elle de la même
façon sur du tissu, du plastique, du verre ou du
papier ? Comment s’écoule-t-elle selon les positions du support, vertical, oblique… ? Quel est
le résultat plastique si nous dirigeons les coulures, les gouttes, les éclaboussements et les
projections ? L’atelier propose de comprendre la
matière terre à partir de son comportement et
permettra aux participants de découvrir son fort
pouvoir plastique et esthétique.

ATELIERS PROFESSIONNELS		
expérimentations

MUR DE SOUTÈNEMENT EN PISE
Empreinte, agence de Paysages
Jean-Marie LE TIEC, architecte
Romain ANGER, ingénieur-chercheur
Sophie CLAUDE, ingénieur
Aurélie VISSAC, ingénieur-chercheur

Terre compactée armée
Cet atelier expérimente un nouveau système
constructif pour la réalisation d’un mur de soutènement en terre compactée associée à un géotextile. Le projet s’inspire de réalisations vernaculaires, comme certaines portions de la muraille
de Chine construites par superposition de lits de
sables et de roseaux dans le désert de Gobi.
La solution proposée ici est une variante de la
technique de la terre armée inventée par l’ingénieur français Henri Vidal en 1963. Contrairement
à cette technique où la terre est masquée par de
grandes écailles de béton, il s’agit ici de laisser
la terre totalement apparente, ce qui est particulièrement prometteur d’un point de vue paysager.
Ce projet est réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le bureau paysagiste lillois Empreinte.

essais

Matières, Couleurs, Pisé
RPBW
Marc AUZET, architecte
Juliette GOUDY, architecte

Formulation du pisé
Réalisation d’essais de formulation du pisé,
texture et couleur, dans le cadre d’un projet de
l’agence « Renzo Piano Building Workshop ».
Le laboratoire CRAterre apporte son aide technique à la mise en place de la filière pisé pour
la construction d’une halle d’exposition et de dégustation sur le site du domaine de Château La
Coste dans les Bouches-du-Rhône. Le projet, situé en zone sismique, est réalisé en coordination
avec le bureau d’étude Bâtiserf, la Scop Caracol et
l’entreprise Héliopsis.

Juliette Goudy et Marc Auzet architectes du DSA
Architecture de Terre de l’Ensag participent à la
description du référentiel pisé et de sa mise en
œuvre. De retour d’un séjour de neuf mois en Chine
où ils ont été chargés de créer le « Laboratoire
Pisé » du Département d’Architecture de la China
Academy of Art (Hangzhou) dirigé par l’architecte
chinois Wang Shu qui vient de remporter le prestigieux prix d’architecture Pritzker 2012. Ils ont non
seulement créé le laboratoire Pisé mais également
participé à la programmation technique de plusieurs importants chantiers en pisé.

validation d’acquis

EXAMEN ECVET Leonardo
AsTerre

jeudi 31 mai, vendredi 1er juin
Lydie DIDIER, AsTerre
Fabrice TESSIER, AsTerre
Sylvie WHEELER, AsTerre
Alexandre douline, AsTerre

Validation d’acquis Enduits Terre
L’Association nationale des professionnels de la
Terre crue (AsTerre) participe activement à la reconnaissance de l’architecture de terre. Parmi ses
actions, au niveau européen, le projet de partenariat Leonardo da Vinci « LearnWithClay » s’inscrit
dans l’harmonisation des formations en Europe
selon le CEC (cadre européen de certification)
et l’ECVET (système européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la formation
professionnelle). Acquis•Terre est un référentiel
spécifique à la Terre crue. Un examen ECVET sur
les enduits en terre est organisé par les professionnels pendant la semaine Grains d’Isère. Cette
validation des acquis en matière de construction
en terre est possible et reconnue dans sept pays
européens et sera bientôt élargie à quatre autres.
Pour information, les prochaines assises nationales de la
construction en terre auront lieu au Pont du Gard du 18
au 20 octobre 2012 avec comme thématique : « Regards
croisés sur la décoration en terre ».
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performance
hommage
rencontres

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
CAPEB Rhône-Alpes, Grands Ateliers,
Asterre

vendredi 1er juin de 16h à 19 h 30
État et perspectives des pratiques
La région Rhône-Alpes possède un patrimoine
remarquable bâti en terre crue et un important
tissu de compétences professionnelles. Pour
mieux valoriser ce potentiel, il est aujourd’hui essentiel de diffuser et d’échanger sur les pratiques
actuelles dans le domaine de la construction afin
de maintenir, d’actualiser et de transférer ces savoirs et savoir-faire. Les objectifs sont de valoriser ces compétences, d’entretenir ces bâtiments
en accord avec les caractéristiques de la matière
terre et de réutiliser ces constructions aux vues
des nouveaux modes d’habiter. Pour cela, plusieurs professionnels, artisans, architectes, formateurs et chercheurs sont invités à confronter
leurs méthodes d’intervention et expériences.
Cet échange interprofessionnel s’inscrit dans la
continuité d’une dynamique régionale inaugurée
en septembre 2011 lors de la 1ère Biennale de
l’écoconstruction à Cessieu, en Isère.

entretiens

ENTRETIENS
Alain SNYERS, Artiste chroniqueur

Parole et témoignages
Pendant le festival, Alain Snyers interrogera les
participants au sujet de leurs liens avec la terre
et ses applications constructives. L’objectif de
ces entretiens informels est de constituer un
recueil d’opinions et de propositions relatives à
l’usage de ce matériau dans le cadre de l’élaboration d’un code des bonnes pratiques du pisé en
région Rhône-Alpes.
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hommage à geun-shik shin
Architecture de terre et pisé à travers le
monde
Projection d’un diaporama des projets de notre
grand ami, l’architecte coréen Geun-Shik Shin,
disparu accidentellement en juillet 2011. Beaucoup le considèrent comme un « maître » qui a
magnifiquement contribué à revaloriser l’architecture de terre.
Cette édition de Grains d’Isère lui est dédié.

ATELIERS ARTISTIQUES
spectacle

TIERRA EFIMERA

LILITH

vendredi 1er juin à 21 h 30, durée 20 min.
Les Fées Rosses

Géraldine DOAT, Sarah LAMOUR, Lætitia MADANCOS,
Antonella COSTANTINO, Maud DESTANNE

La voici venue au monde, elle, la première. En
corps, en terre, en peau. « Je suis Lilith. La légende raconte que je fus créée de terre pour être
la première femme d’Adam, mais que je ne me
suis pas soumise. » Celle qui hante les esprits et
libère les corps nous offre un éclat du récit de sa
vie. Elle apparaît dans des lieux souvent insolites
et instinctivement naturels.
Les mots sont extraits du poème de Joumana
Haddad et le corps est prêté par Géraldine Doat.
Le regard photographique de Bruno Couchaud, à
l’échelle macroscopique, se découvre à la fin de la
performance pour un temps d’échange avec le public.

vendredi 1er juin à 20 h 30, durée 35 min.

créations artistiques

Collectif TERRÓN

TEXTURES NATURE

Nuria ALVAREZ, Miguel GARCIA CARABIAS, Alba PAWLOWSKY,
Júlia DEL BARCO CARRERAS, Haroun YASUDA

« Terra Efimera » est un spectacle sensuel qui se situe entre architecture éphémère et chorégraphie picturale. Ici la terre, ce matériau essentiel, s’exprime au
niveau plastique. Des tableaux spontanés s’inventent
et se dessinent au travers d’une toile. Une multitude
de séquences graphiques se succèdent en jouant sur
les textures, l’ombre, la lumière et l’animation d’objets.
Originaire de Catalogne (Espagne), le Collectif Terron
est un groupe de travail interdisciplinaire d’expérimentation s’articulant autour du Matériau Terre.

Gisèle TAXIL, architecte

Les enduits terre trouvent leur place légitime
dans l’architecture, non seulement comme revêtement mais aussi comme composition murale.
Dans ses tableaux, Gisèle Taxil explore la richesse des aspects de surface où la matière terre
glisse d’une surface grossière, rustique, craquelée, à une surface très raffinée, polie, peinte ou
dorée. Cette année elle se lance dans une composition plus « nature » en associant des matériaux
bruts tels que pierres et bois flottés.

Cheminement
DAVID BERTIZzOLO, architecte

Pour l’artiste géoplasticien habiter la terre c’est
se laisser habiter. Cheminement poétique pour
assembler,mouler et édifier sa trace.

installation

conférences

PETIT MUSÉE DES BRIQUES
RETROUVéES

du lundi 28 mai au jeudi 31 mai
de 12 h à 13 h et de 17 h à 18 h

Parcours professionnels

Alain SNYERS, plasticien

Alain SNYERS, coordination

L’artiste Alain Snyers présente des pièces d’archéologie approximative issues du patrimoine
mondial de la construction en terre. Des fragments de murs en briques crues, aux origines
imaginaires, sont présentés dans des bocaux
de conservation et sont considérés comme de
précieuses reliques fictives de l’histoire, des légendes et l’architecture.

Un cycle de conférences est mis en place pour valoriser les compétences des différents acteurs du
festival. Chaque jour, un professionnel expose sa démarche et ses réflexions à partir de ses expériences
et de ses pratiques personnelles.
Le programme final sera communiqué sur place.

visite guidée
Domaine de la terre
samedi 2 juin à 14 h

OPAC Nord Isère
GENEVIEVE MITHA-CORNIER, directrice
Élisabeth BOIVIN, guide touristique

« Trésor du développement durable »
Le Domaine de la Terre à Villefontaine est classé
depuis 2008 parmi les 45 trésors du développement durable de la Région Rhône-Alpes. Il comporte 72 logements HLM (Habitation à Loyer Modéré) répartis sur deux hectares de 12 îlots habités
par une population d’environ trois cents personnes.
Le Domaine de la terre est constitué de 45 %
de logements en pisé, 45 % en blocs de terre et
10 % en terre paille.
Les objectifs étaient de réactualiser l’usage d’un matériau local économe en énergie grise et de renouer
avec un passé régional. Cette opération démonstrative des années 1980 a montré qu’avec de la terre
crue on pouvait diminuer par deux les consommations énergétiques globales de la construction.

séminaires
SCIENCES DE LA MATIÈRE
mardi 29 mai

Lætitia FONTAINE, CRAterre ENSAG
Romain ANGER, CRAterre ENSAG

Atelier de la matière à construire
Lors du séminaire Sciences de la Matière, le professeur Henri Van Damme (directeur scientifique
de l’IFSTTAR et professeur à l’ESPCI), ainsi que
d’autres conférenciers, dévoilent les pistes les
plus prometteuses pour le futur en reliant sciences
de la matière, construction durable et génie de la
simplicité. À cette occasion est présenté le projet
AMACO, Atelier Matières à Construire, centre d’excellence pédagogique sur les sciences de la matière pour la construction durable.
Ce projet, axé sur l’émerveillement pour la matière
dans ce qu’elle a de plus simple et de plus commun (l’eau, la terre, le sable, le bois, etc.), porte en
lui une nouvelle conception de l’idée de progrès et
de ce qui est « à la pointe » et vise à repenser l’idée
d’innovation dans un cadre où celle-ci ne repose
plus sur la découverte d’un matériau de synthèse
aux caractéristiques exceptionnelles, mais une
innovation qui consiste en une redécouverte du
fonctionnement et du génie du naturel.
Invité

Henri VAN DAMME, professeur à l’ESPCI ParisTech, directeur
scientifique de l’IFSTTAR, Hugo HOUBEN, ingénieur, CRAterreENSAG, Patrice DOAT, professeur STA, CRAterre-ENSAG,
Pascal ROLLET, professeur, architecte, AE&CC-ENSAG, Denis
BERTHIAUME, UNIL, Lausanne.

HABITAT

jeudi 31 mai et vendredi 1er juin
Philippe GARNIER, CRAterre ENSAG
Alexandre DOULINE, Misereor
Olivier MOLES, CRAterre ENSAG
arnaud Misse, CRAterre ENSAG
Eric RUIZ, CRAterre ENSAG

Vers une nouvelle stratégie UN-HABITAT
Ce séminaire est organisé dans le cadre du processus, lancé depuis plusieurs mois par UN-Habitat, pour la définition de sa nouvelle stratégie
« Sustainable Housing » qui vise à améliorer de
façon durable les conditions de vie du plus grand
nombre, en particulier les plus vulnérables.
Il est plus particulièrement orienté sur le thème
des cultures constructives locales (principes,
méthodes, conditions d’application, potentiels,
limites et impacts). Les diverses présentations
théoriques ou études de cas illustrant cette thématique seront suivies d’échanges avec des experts, y compris des responsables d’UN-Habitat,
et ce dans la perspective d’apporter des contributions au prochain World Urban Forum.
Invités

Michael RAMAGE, Cambridge University, GRANDE BRETAGNE,
Claudia SCHNEIDER, SKAT, SUISSE, Jean-Christophe FLUHR,
École Polytechnique de l’Université de Savoie, FRANCE, Luc
FLOISSAC, LRA/GRECA, ENSA Toulouse, FRANCE, et représentants
de UN-Habitat, IFRC, Misereor, Fondation Abbé Pierre, CRAterreENSAG, etc.

PATRIMOINE

vendredi 1er juin
Thierry JOFFROY, CRAterre ENSAG
David GANDREAU, CRAterre ENSAG
Hubert GUILLAUD, CRAterre ENSAG
Sébastien MORISET, CRAterre ENSAG
Bakorinina RAKOTOMAMONJY, CRAterre ENSAG

40 ans de patrimoine mondial
et architecture de terre
Le séminaire Patrimoine est organisé à l’occasion
du 40e anniversaire de la Convention de l’UNESCO
relative au Patrimoine mondial. Il porte sur l’inventaire des 150 biens construits partiellement
ou totalement en terre inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial. Présentation d’études de cas,
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HABITAT HAÏTI
des initiatives, difficultés et enjeux de la conservation et de mise en valeur de ces sites.
Le séminaire accueille des représentants du
Centre du patrimoine mondial, de l’ICOMOS et de
l’ICCROM et des gestionnaires de sites issus de
plusieurs continents. Il présente également l’exposition « 20 ans de contribution au patrimoine
mondial » du CRAterre.
Invités

Lazare ELOUNDOU, Chef d’unité Centre du patrimoine mondial,
UNESCO, FRANCE, Jana WEYDT, Assistant programme specialist,
UNESCO, FRANCE, Abdurauf RAZZOKOV, architecte, TADJIKISTAN,
Beatriz RAMIREZ GONZALEZ, architecte conservatrice du patrimoine, COLOMBIE, Fane YAMOUSSA, Chef de la Mission Culturelle
de Djenné, MALI

expositions
PATRIMOINE MONDIAL
Bakorinina RAKOTOMAMONJY, CRAterre ENSAG
David GANDREAU, CRAterre ENSAG
Thierry JOFFROY, CRAterre ENSAG
Arnaud MISSE, CRAterre ENSAG
Sébastien MORISET, CRAterre ENSAG

Patrimoine mondial, 20 ans de contribution
de CRAterre-ENSAG
Depuis 1992, CRAterre-ENSAG collabore avec
le Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et
diverses institutions nationales pour identifier,
conserver et valoriser des biens inscrits sur la
prestigieuse Liste du patrimoine mondial.
Cette collaboration a permis une meilleure représentation du patrimoine culturel immobilier bâti
en terre et a renforcé l’intérêt porté par la communauté scientifique pour les patrimoines en terre de
tous les continents.
Cette exposition richement illustrée présente
une vingtaine des plus beaux sites sur lesquels
CRAterre a pu travailler dans le monde, et
explique les démarches adoptées pour répondre
à des problématiques culturelles chaque fois
différentes.

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization
Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

World
Heritage
Convention

Convention
du patrimoine
mondial

Alexandre DOULINE, Misereor
Olivier MOLES, CRAterre ENSAG
Philippe GARNIER, CRAterre ENSAG

Haïti, la reconstruction par le développement
local
Suite au terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010 à Haïti, CRAterre accompagne plusieurs
partenaires haïtiens dans différents programmes
de reconstruction :
• Entrepreneurs du Monde, à Port-au-Prince, axé
sur le recyclage des gravats comme matériau de
construction, mis en œuvre par la micro-entreprise.
• Quatre organisations de la Plateforme Agro écologique et Développement Durable (PADED) sont
engagées dans la reconstruction des maisons
paysannes en zones de montagnes difficiles
d’accès et durement touchées par le séisme.
• L’organisation VEDECK s’occupe d’un programme de réparation de l’habitat rural dans
le respect des cultures constructives locales.
Parallèlement, le laboratoire CRAterre et le laboratoire 3S-R de l’Université Joseph Fourier de Grenoble ont entrepris conjointement un programme
de recherche, financé par l’Agence Nationale de la
Recherche. Programme intitulé RéparH.

visites délégations
CHINE
École d’Architecture de Xi’an, MOHURD

Hui ZHAO, director-general Department of Rural Development, Ministry of Housing and Urban-Rural Development of
China (MOHURD)
Xiaoying QIAN, president of Beijing Pacific Investment
Counsulting Center
Jun MU, directeur de l’Université d’Architecture et de Technologie de Xi’an
Tiegang ZHOU, professeur de l’Université d’Architecture et
Technologie de Xi’an

Échanges scientifiques et de coopération
Les échanges scientifiques qui seront développés
avec les Docteurs ZHOU Tiegang, QIAN Xiaoying, MU
Jun, ZHOU Tiegang permettront de concrétiser la
mise en place d’une convention de coopération avec
la MOHURD (Ministry of Housing and Urban-Rural)
sur les questions de l’enseignement supérieur et
de la recherche pour l’amélioration de l’habitat rural
dans la région Ouest de Chine, en lien avec l’Université d’Architecture et de Technologie de Xi’an.

congo (RDC)
Ministère de l’enseignement / PARSE

Elois KUMBO BOPEY, Justin MATUMENI VALAMBA
Jean-Marie KIMWAMBA LUNDU

Visite d’une délégation du ministère de l’enseignement dans le cadre de la stratégie nationale
pour la réhabilitation et la construction d’écoles
de qualité à moindre coût avec l’implication des
communautés locales.

JAPON
Kinya MARUYAMA, architecte, fondateur de Team Zoo
sHinsaku suzuki, artisan
Kimié TADA, rédactrice en chef de la revue Confort

Échanges culturels
Au Japon, depuis une trentaine d’années, des architectes comme Kinya Maruyama, fondateur du
groupe Team Zoo, le maître artisan Naoki Kusumi,
spécialiste des enduits de terre, et Kimié Tada, directrice de la revue Japonaise CONFORT, luxueuse
revue qui valorise la qualité architecturale de
projets réalisés en terre, impulsent un nouveau
courant de pensée pour apprendre à partir des
savoirs traditionnels de la terre crue le moyen de
répondre à l’architecture contemporaine. Ils seront
accompagnés d’une délégation d’artisans et d’architectes pour une visite découverte autour des
savoir-faire du pisé dans la Région Rhône-Alpes.
Démonstration d’enduits japonais
samedi 2 mai à 10 h

contacts
Coordination : Thierry Joffroy et Patrice Doat
Grains d’Isère : Alix Hubert
craterre.festival@gmail.com
craterre-ENSAG : Laura Depierre
tél. : 04 76 69 83 35
Les Grands Ateliers : Michel-André Durand
tél. : 04 74 96 88 70
Impasse du Pont, boulevard de Villefontaine
38 090 Villefontaine

http://www.lesgrandsateliers.fr/infos-pratiques/acces-hebergement/acces-et-moyens-dacces/

Inauguration
Vendredi 1er juin à 12 h 30
Ouverture au public
Samedi 2 juin de 10 h à 17 h

