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ateliers

GRainS dE BÂTiSSEuRS
AlbA RIVERO OlmOs, architecte
NAthAlIE sAbAtIER, ethnologue
AuRélIE VIssAC, ingénieur

Porter un regard neuf sur la matière
Les Ateliers de Grains de Bâtisseurs se compo-
sent de douze petites expériences scientifiques, 
simples, ludiques voire spectaculaires à desti-
nation 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 maté-
riau 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 élé-
ments 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 pour-
quoi ces grains tiennent ensemble, il faut réap-
prendre 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 im-
menses 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 ar-
giles. Hugo, Maya et Redux nous emmènent dans 
le monde de l’infiniment petit.

ateliers

LOuRd ET LÉGER
ANNE-mONIquE bARDAGOt, ethnologue
quENtIN ChANsAVANG, architecte
huGO GAsNIER, architecte

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 TECH-
NIqUES DE L’INDUSTRIE
10 STAGIAIRES DU GRETA NORD-ISèRE

de la grotte à la tente
L’exercice pédagogique des étudiants du mas-
ter 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’architec-
ture 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’en-
cadrer 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

 ateliers Étudiants master 1  
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ateliers

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 TECH-
NIqUES 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 mai-
sons à échelle très réduite mettant en œuvre dif-
férents 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 étu-
diants 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’his-
toire 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 : façon-
nage, bauge, adobe, pisé, le tout avec une re-
cherche esthétique.
L’objectif de cet atelier est la réalisation progres-
sive du « village des petits cochons » composé 
des différentes maisons qui seront chacune l’oc-
casion d’une nouvelle recherche constructive. 
Ces petites maisons seront à l’échelle des en-
fants 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 mo-
biles. 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’Archi-
tecture for Humanity, une équipe d’architectes 
iraniens,  qui apporte des services de conception, 
de construction et de développement aux commu-
nautés dans le besoin.
http://www.youtube.com/watch?v=o8Rp48Cnq04&fe
ature=share

modules pédagogiques scolaires 
maternelles 
mardi 29 mai, jeudi 31 mai, vendredi 1er juin

L’animation « Les maisons des trois petits co-
chons » n’est pas conçue comme un moment 
d’apprentissage technique mais comme un mo-
ment de création et d’expérimentation. Il s’agit 
pour des enfants de maternelle de mettre les 
mains à la terre. Par une approche expérimen-
tale les enfants découvrent la terre, comme un 
matériau simple et naturel, pour la transformer 
en une œuvre porteuse de sens avec la réalisa-
tion 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 complémen-
taires 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 ».  
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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, CRAterre-
ENSAG et l’entreprise Caracol dans le cadre du 
programme de recherche « Béton d’Argile En-
vironnemental », 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 réalisa-
tion 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.  

ateliers

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 ar-
mature. Le matériau coulé est si fluide qu’il per-
met 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 démons-
trations 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 par-
ticulier 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.
 

ateliers

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 ima-
ginant des volumes simples pouvant répondre à 
des fonctions domestiques. L’objectif est de réa-
liser un prototype de « radiateur à inertie en terre 
crue, accumulateur d’énergie ».
Ce principe de chauffage accumulateur de cha-
leur 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 capaci-
tés accumulatrices pour concevoir des éléments 
d’architecture intérieure. Cette proposition est 
une alternative prospective aux systèmes de 
chauffage classiques et aux matériaux conven-
tionnels. Les techniques du pisé et du béton d’ar-
gile 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 par-
tagé 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.

ateliers chercheurs 
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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’uti-
lisation 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 géomé-
trales 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 pro-
grammé 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 Maté-
riau 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 po-
sitions du support, vertical, oblique… ? quel est 
le résultat plastique si nous dirigeons les cou-
lures, 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.

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 sou-
tènement en terre compactée associée à un géo-
textile. Le projet s’inspire de réalisations verna-
culaires, 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’ingé-
nieur 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 particu-
lièrement prometteur d’un point de vue paysager. 
Ce projet est réalisé dans le cadre d’un partena-
riat 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 tech-
nique à la mise en place de la filière pisé pour 
la construction d’une halle d’exposition et de dé-
gustation sur le site du domaine de Château La 
Coste dans les Bouches-du-Rhône. Le projet, si-
tué 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 presti-
gieux prix d’architecture Pritzker 2012. Ils ont non 
seulement créé le laboratoire Pisé mais également 
participé à la programmation technique de plu-
sieurs 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 re-
connaissance de l’architecture de terre. Parmi ses 
actions, au niveau européen, le projet de partena-
riat 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’ap-
prentissage 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 profes-
sionnels 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 ».

ateliers professionnels  

 PAGE 5 - Grains d’Isère - PROGRAMME 2012



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 es-
sentiel de diffuser et d’échanger sur les pratiques 
actuelles dans le domaine de la construction afin 
de maintenir, d’actualiser et de transférer ces sa-
voirs et savoir-faire. Les objectifs sont de valori-
ser 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, plu-
sieurs professionnels, artisans, architectes, for-
mateurs 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’élabo-
ration d’un code des bonnes pratiques du pisé en 
région Rhône-Alpes.

hommage

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. Beau-
coup le considèrent comme un « maître » qui a 
magnifiquement contribué à revaloriser l’archi-
tecture de terre.
Cette édition de Grains d’Isère lui est dédié.

spectacle

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

COllECtIf tERRÓN
Nuria ALvAREZ, Miguel GARCIA CARABIAS, Alba PAWLOWSKY, 
Júlia DEL BARCO CARRERAS, Haroun YASUDA

« Terra Efimera » est un spectacle sensuel qui se si-
tue entre architecture éphémère et chorégraphie pic-
turale. 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’expéri-
mentation s’articulant autour du Matériau Terre.

performance

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 lé-
gende 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.

créations artistiques

TEXTuRES naTuRE
GIsèlE tAxIl, architecte

Les enduits terre trouvent leur place légitime 
dans l’architecture, non seulement comme revê-
tement mais aussi comme composition murale. 
Dans ses tableaux, Gisèle Taxil explore la ri-
chesse des aspects de surface où la matière terre 
glisse d’une surface grossière, rustique, craque-
lée, à une surface très raffinée, polie, peinte ou 
dorée. Cette année elle se lance dans une compo-
sition 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.

ateliers artistiQues
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ateliers artistiQues

 PAGE 7 - Grains d’Isère - PROGRAMME 2012

installation

PETiT muSÉE dES BRiQuES 
RETROuVÉES
AlAIN sNyERs, plasticien

L’artiste Alain Snyers présente des pièces d’ar-
chéologie approximative issues du patrimoine 
mondial de la construction en terre. Des frag-
ments 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 lé-
gendes et l’architecture.

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 développe-
ment durable de la Région Rhône-Alpes. Il com-
porte 72 logements HLM (Habitation à Loyer Mo-
déré) 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 ma-
tériau local économe en énergie grise et de renouer 
avec un passé régional. Cette opération démonstra-
tive des années 1980 a montré qu’avec de la terre 
crue on pouvait diminuer par deux les consomma-
tions énergétiques globales de la construction.

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

AlAIN sNyERs, coordination

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

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 pro-
fesseur 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’ex-
cellence pédagogique sur les sciences de la ma-
tière pour la construction durable. 
Ce projet, axé sur l’émerveillement pour la matière 
dans ce qu’elle a de plus simple et de plus com-
mun (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, CRAterre-
ENSAG, 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 pro-
cessus, lancé depuis plusieurs mois par UN-Ha-
bitat, 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 thé-
matique seront suivies d’échanges avec des ex-
perts, y compris des responsables d’UN-Habitat, 
et ce dans la perspective d’apporter des contri-
butions 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, CRAterre-
ENSAG, 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’in-
ventaire des 150 biens construits partiellement 
ou totalement en terre inscrits sur la Liste du Pa-
trimoine mondial. Présentation d’études de cas, 



des initiatives, difficultés et enjeux de la conser-
vation 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’ex-
position « 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 patri-
moine, 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 repré-
sentation du patrimoine culturel immobilier bâti 
en terre et a renforcé l’intérêt porté par la commu-
nauté 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.
 

HaBiTaT HaÏTi
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 jan-
vier 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 éco-
logique 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 pro-
gramme de réparation de l’habitat rural dans 
le respect des cultures constructives locales.

Parallèlement, le laboratoire CRAterre et le labo-
ratoire 3S-R de l’Université Joseph Fourier de Gre-
noble 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 Develop-
ment, 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 Tech-
nologie 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’Univer-
sité 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’ensei-
gnement 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 ar-
chitectes comme Kinya Maruyama, fondateur du 
groupe Team Zoo, le maître artisan Naoki Kusumi, 
spécialiste des enduits de terre, et Kimié Tada, di-
rectrice 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’ar-
chitectes 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-he-
bergement/acces-et-moyens-dacces/

inauguration
Vendredi 1er juin à 12 h 30

Ouverture au public
Samedi 2 juin de 10 h à 17 h

Convention
du patrimoine
mondial

World
Heritage
Convention

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Photo de couverture : atelier Alba © mathilde Beguin


