TERRA Award
Appel à contribution
Bulletin-réponse
Nom :
Prénom :
Institution/Entreprise :

Je suis prêt/prête à apporter ma contribution au TERRA Award 2016 :
•

en participant au prix et en envoyant, entre le 29 mai et le 26 octobre 2015, un dossier sur une ou plusieurs réalisations
construites après 2000 : oui / non

•

en signalant des projets contemporains en terre crue intéressants

•

Projet 1

Projet 2

Programme :

Programme :

Lieu :

Lieu :

Architecte :

Architecte :

Lien :

Lien :

en relayant les informations concernant l’appel à candidature, les résultats du prix et les dates des expositions
sur le site internet :
sur le forum :
sur le réseau social :
dans le magazine/la newsletter :

•

•

en rédigeant, pour l’inventaire des architectures contemporaines en terre crue, une ou plusieurs fiches décrivant un projet,
sur le modèle mis au point par l’Atelier TERRA

Projet 1

Projet 2

Programme :

Programme :

Lieu :

Lieu :

Architecte :

Architecte :

Lien :

Lien :

en mettant à disposition un espace pour l’exposition et en organisant sa présentation (à partir de septembre 2016)
Lieu :
Date envisagée :

•

en participant au financement du prix, de l’exposition, du catalogue, des vidéos et de la base de données
Somme envisagée :

Merci de renvoyer ce bulletin à
atelier@terra-award.org

TERRA Award
Les acteurs du projet

L

'unité de recherche Labex AE&CC-Laboratoire CRAterre-ENSAG, le projet amàco, les Grands Ateliers, l'association
CRAterre et le magazine EcologiK/EK ont pris l’initiative sous l'égide de la chaire UNESCO « Architectures de terre,
cultures constructives et développement durable » et dans le cadre du Congrès mondial TERRA 2016, de lancer le
TERRA Award, premier prix mondial des architectures contemporaines en terre crue.

ATELIER TERRA

L

es acteurs du TERRA Award, de l’exposition et de la base de données sont regroupés au sein de l’Atelier TERRA,
qui rassemble des membres du laboratoire CRAterre-ENSAG et du projet amàco, des étudiants et anciens diplômés
du DSA Terre et du Master Architecture et cultures constructives de l’ENSA de Grenoble, des étudiants d’autres écoles
d’architecture, des architectes et ingénieurs internationaux spécialistes du sujet, etc.
Coordinatrice :

Dominique Gauzin-Müller

Comité de pilotage :

Marion Bisiaux, Margot Clerc, Patrice Doat, Laetitia Fontaine, Hubert Guillaud, Thierry Joffroy

Collaborateurs :

Anne-Lyse Antoine, Elisabetta Carnevale, Anaïs Guéguen, Claire Guyet, Cristian Muñoz, Amanda Rivera

Contributeurs :

Nuria Alvarez Coll, Olivier Bouffandeau, Emmeline de Bartha, Mathilde Chamodot, Basile Cloquet, Matthieu
Fuchs, Hugo Gasnier, Kateryna Fleith, Arnaud Misse, Mickael Müller, Cécile Nast, Gian Franco Noriega,
Madiana Pognon Hazoumé, Zoé Tric… en attente d’autres participants.

L’objectif commun est de créer une nouvelle dynamique pour la diffusion des connaissances autour de l’architecture
contemporaine en terre crue.

PartenaIRES

P

our se concrétiser, le TERRA Award a besoin de nombreux parrains et marraines.
Institutions, entreprises, professionnels, étudiants… vous pouvez participer de multiples manières.
Des partenariats ont déjà été initiés avec :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Ville de Grenoble
Le CIAF, Conseil pour l’international des architectes français
L’UNSFA, Union nationale des syndicats d’architectes français
AsTerre, Association nationale des professionnels de la terre crue
PROTERRA, réseau ibéro-américain d'architecture de terre
Le comité scientifique ICOMOS-ISCEAH (Architecture de terre)
aquitanis, office public de l'habitat de Bordeaux Métropole
Le magazine EcologiK/EK
Le magazine en ligne Plataforma Arquitectura

Si vous désirez devenir à votre tour partenaire du TERRA Award, les membres de l’Atelier TERRA
seront heureux de recevoir vos messages sur : atelier@terra-award.org

Merci d’avance !
Pour l’Atelier TERRA,
Dominique Gauzin-Müller
29 mai 2015

