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ARCHITECTURES DE TERRE

du 27 au 30 MAI 2015

AUX GRANDS ATELIERS à VILLEFONTAINE

Programme

du mercredi 27 au samedi 30 mai 2015 de 11h à 17h
nocturne vendredi 29 mai jusqu’à 22h
Visites guidées tous les jours, rendez-vous à 11h à l’accueil

Elémenterre

Espace réhabilitation du pisé

Découvrez les douze expériences scientifiques de Grains
de Bâtisseurs pour comprendre pourquoi et comment il
est possible de construire en terre. Une approche scientifique directe, parfois surprenante, avec ce matériau si
commun mais pourtant si méconnu.
Mercredi & samedi de 11h à 13h et de 15h à 17h
Jeudi & vendredi de 15h à 17h
Gratuit, inscription sur place

Venez-vous informer et échanger sur la réhabilitation
du patrimoine en pisé avec des professionnels de la
construction en terre.
Tous les jours, de 15h à 17h
Gratuit, inscription sur place

Atelier sensoriel
Découvrez la terre en utilisant comme seul moyen vos
sens ! Développez l’usage habile de votre corps et de
vos ressentis afin de reconnaître les qualités d’une terre
sans les outils de laboratoire.
Tous les jours, de 11h à 13h
Gratuit, inscription sur place

Atelier plastique

Trajectoires professionnelles
Des professionnels de différents pays témoignent en
images de leurs pratiques et expériences dans la
construction en terre, la restauration, le patrimoine...
Conférences, de 12h à 13h
Accès libre

Exposition Habitat évolutif
Présentation des projets d’habitat évolutif conçus par les
étudiants en Master1 de l’école d’architecture de Grenoble.
Tous les jours
Accès libre

Découvrez les potentiels plastiques et esthétiques de
la terre. Prenez conscience de l’étendue de la beauté
de la terre et de l’incroyable diversité de ses palettes
chromatiques, de ses textures et des différents états de
la matière.
Tous les jours, de 15h à 17h
Gratuit, inscription sur place

Sculpture paysagère
Participez à une construction collective avec l’architecte
japonais Kinya Maruyama, pour qui nature et architecture
se mêlent étroitement.
Tous les jours, de 15h à 17h
Gratuit, inscription sur place

Construire en terre crue
Démonstrations par des professionnels de techniques
de construction en terre : adobe, BTC, pisé, bauge, terre
coulée, terre & fibres, enduits.
Visite et échange, tous les jours, de 15h à 17h

Cérémonie officielle
En présence des partenaires et des élus.
Vendredi 29 mai, à partir de 11h30

Soirée festive
Vendredi 29 mai, à partir de 18h

Spectacle Tierra EfÍmera
Théâtre d’ombres et de lumières, par le Colectivo Terrón,
pour le plaisir des yeux et pour tout âge. Une mise en
scène originale où la terre s’exprime au niveau plastique
dans un langage universel et visuel.
Vendredi 29 mai aux Grands Ateliers, 21h
Gratuit

Plus d’informations

Accès www.lesgrandsateliers.org

www.craterre.org et www.amaco.org
Contact : grainsdisere@gmail.com

Les Grands Ateliers
Impasse du Pont
38 090 Villefontaine

