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Une semaine consacrée à des expériences
inédites, chantier-école, visites de chantier,
performance artistique, atelier démonstration
enduit terre…

INSTALLATION-EXPOSITION
 ntrez en matière
E
par l’Atelier Alba

AVEC Mathilde ET NICOLAS Béguin
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Semaine « Archi-matières »
Construire ou rénover le bâti terre

Entrée libre

8 au 14 juin

GRANGE DÎMIÈRE

Le Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais vous propose de partir à
la rencontre des différentes matières de construction qui façonnent l’image
du territoire. En 2014, vous étiez nombreux à vous interroger sur les problématiques de rénovation, de réhabilitation, de conservation de l’architecture terre. Parfois même surpris de voir qu’aujourd’hui encore la création
architecturale s’empare de cette matière pour de nouvelles réalisations.
Ainsi, face à un tel engouement et aux besoins ressentis en termes
de conseils, le Pays d’art et d’histoire reconduit l’expérience en
vous apportant une approche plus contemporaine des enjeux
rencontrés en termes de réhabilitation, de rénovation
et construction en terre.

Une installation éphémère qui se construit devant
vos yeux tout au long de la semaine. Composée
de terre crue et d’éléments du patrimoine (fragments de tuile et ardoise, sable, galets, chaux
aériennes, bois), l’installation explore les limites
de la sculpture et de la micro-architecture, et offre
une double lecture de ce matériau à la fois
matière géologique et matière à construire.
Réalisation en direct avec les architectes
et les artistes.

LIEU : grange Dîmière - Le Pin

E n partenariat avec
Atelier Alba
Mathilde Béguin, architecte d’intérieur
(diplômée en 2000 de l’École Boulle)
et architecte DPLG (École d’architecture
de Paris La Villette), diplômée du post-master
DSA « architecture de terre » en 2008
Nicolas Béguin, ébéniste diplômé du Lycée
de l’Ameublement de Revel et restaurateur
de meubles anciens (École de Chartres)
Anachromie
Bruno Gouttry
Peintures naturelles et décoratives

P rocessus Vital
Chantier ouvert
Après une semaine de création, la tension
est palpable, chorégraphe, musicien et
architecte se retrouvent autour d’une installation. Instant de magie, de partage où
la terre dévoile les secrets de sa texture.
Avec Mathilde Béguin (architecte) Claudine Pelaud (chorégraphe),
Adrien Dennefield (musicien), Marine Rivoire (Création)

Samedi 13 juin 16 h 17 h suivi d’un temps
d’échange avec artistes et architectes.

LIEU : grange Dîmière - Le Pin
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VISITES
de chantier

DU PAYS VOIRONNAIS

 isite d’une grange en pisé
V
en cours de réhabilitation
à Paladru
Cette visite présente la réhabilitation de la grange
de la Sonnière à Paladru, bâtiment classé remarquable. Les travaux sont actuellement en cours :
le bâtiment laisse donc apparaître des reprises de
fissures, des rebouchages et les détails constructifs
respectueux de son histoire.

ATELIERS
ET EXPÉRIMENTATIONS
  Enduits de finition
«
en terre »

Tarif : 4,50 e / personne (sur inscription
dans la limite des 15 places disponibles)

DIMANCHE 14 juin 14 h et 16 h. Visite : 1 h.
LIEU : 38850 Paladru
(adresse communiquée lors de la réservation)

en partenariat avec Anachromie
Connaître les différents supports (modernes et
anciens), comment fabriquer un enduit en terre
avec des matières premières locales et naturelles.
Comment appliquer un enduit de finition en terre
(démonstration). Les produits utilisés sont d’origine
naturelle et non toxiques.
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Tarif : 4,50 e / personne
(sur inscription dans la limite des 15 places disponibles)

Mercredi 10 juin 10 h 12 h
LIEU : grange Dîmière - Le Pin

  Décoration avec
«
les enduits en terre »

en partenariat avec Anachromie
Comment réaliser des incrustations et des incisions,
jouer avec les ombres et la lumière avec les enduits
en terre (question du public). Les produits utilisés
sont d’origine naturelle et non toxiques.
Tarif : 4,50 e / personne
(sur inscription dans la limite des 15 places disponibles)

Mercredi 10 juin 14 h 16 h
LIEU : grange Dîmière - Le Pin

L a terre crue
pour restaurer le pisé

AVEC Mathilde Béguin, architecte
Cet atelier a pour objectif de sensibiliser les participants au matériau terre crue et aux techniques
qui en découlent pour réparer, transformer et
entretenir son patrimoine en pisé, par le biais
d’exercices pratiques, de visite de chantier et de
la fabrication de briques de terre crue.
Tarif : 4,50 e / personne
(sur inscription dans la limite des 10 places disponibles)

samedi 13 juin 9 h 13 h
LIEU : 38850 Paladru
(adresse communiquée lors de la réservation)

L’école
Buissonnière
Des ateliers pour comprendre la construction en pisé seront proposés aux élèves
et enseignants tout au long de la semaine
sur le site de la grange Dîmière.

 telier « Graines
A
de bâtisseurs »
L’atelier est un laboratoire d’expériences variées
pour découvrir et comprendre les secrets de la terre.

Atelier « Maçon-piseur »
Construire en terre… Mais comment ça tient ? !
Découvrez-le en menant l’enquête et en devenant
de véritables apprentis bâtisseurs.

Atelier « Grains de Sable »
Des jeux de sable, des paysages et des écoulements, construire en sable… un jeu d’enfant !
Réservation
et programmation
auprès du service éducatif
au 07 78 11 00 77
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