ATELIER PIERRE

DU 29 AOUT AU 09 SEPTEMBRE 2016
PRESENTATION

PROGRAMME

ENCADREMENT

L’Académie de la Pierre, association présidée
par Gilles Perraudin, a pour but de favoriser la
connaissance de la pierre dans l’architecture au
travers d’expositions, conférences, colloques,
ateliers...

L’atelier se déroule sur deux semaines du lundi
29 Août au vendredi 09 Septembre compris avec
week-end libre le 03-04.

Gilles Perraudin : architecte DPLG

Comme chaque année l’Académie de la Pierre
organise son atelier d’été sur le thème de la
construction en pierre massive.

• Travail en atelier : étude des calepinages
de projets en pierre de Gilles Perraudin,
• Visites d’opérations en pierre,
• Visites de carrières,
• Interventions d’architectes et d’experts
sur la pierre et le bois
• Construction en carrière à l’échelle
1 d’une habitation en pierre de taille.

Durant ces deux semaines, sont organisés des
ateliers sur la conception architecturale en pierre
de taille, des conférences de professionnels
expérimentés et de chercheurs, des visites de
carrières et de réalisations architecturales en pierre.
L’objectif pédagogique est de donner une approche
cohérente et concise à ceux qui voudraient
demain utiliser le matériau pierre. Les modalités
pédagogiques se fondent sur une approche plus
expérimentale que dessinée de l’architecture. Cette
approche sous-tend la thèse d’une architecture de
l’usage versus une architecture monumentale.
Une atmosphère conviviale et festive réunit les
participants, les échanges informels enrichissant
les débats. La musique, la littérature et le vin (du

L’objectif sera pour les participants de comprendre
les logiques de la construction en pierre :

assisté par :
Jean-Manuel Perraudin : architecte DE
Benjamin Demoly : architecte DE

LIEU

Au sud de Nîmes, en bordure de la Camargue,
balayé par les vents marins, le monumental
participation :
chai du DOMAINE PERRAUDIN est construit
à partir de blocs de pierres taillées selon la
Bernard Quirot , architecte, équerre d’argent 2015
mesure antique (dite «coudée de Samos») de
Valéry Didelon , architecte historien de l’architecture, deux mètres de haut par un mètre de large
docteur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
; ils forment un bâtiment distingué dans le
monde entier.
Marc Bigarnet , architecte-urbaniste
Co-fondateur de OBRAS
Ces mêmes blocs, posés à intervalle régulier,
Fadlo Dagher, architecteet urbaniste Libanais.
entourent les vignes et le site qui en tirent leur
Fondateur de l’agence Dagher Hanna & partners
surnom : «les pierres plantées».
Les invitations étant en cours, le programme
Adresse : chemin des Salines, 30600 Vauvert
complet sera communiqué ultérieurement.

INFORMATIONS PRATIQUES
• PUBLIC : le séminaire est ouvert aux étudiants ayant terminés leurs années de licence d’architecture et aux jeunes diplomés.
• HEBERGEMENT, RESTAURATION : Libre, à la charge du participant. Pour information, le camping le plus proche est : Camping « Le Mas de Mourgues »,
Gallician, 30600 Vauvert, www.masdemourgues.com. Il existe aussi des gîtes ruraux à proximité (Vauvert, Beauvoisin, Générac, Gallician
• MODALITES D’INSCRIPTION : Pour les candidatures, il est nécessaire de nous envoyer un CV, une lettre de motivation et un book avant le 30/06/2015. Une
vingtaine de participant seront sélectionnés avant le 13/07/2016.
• TARIF : une participation aux frais de 350€ est demandée (matériaux pour l’atelier…) + l’adhésion à l’Académie de la Pierre (association loi 1901) de 15 €.
Règlable par chèque libellé à l’ordre de l’Académie de la Pierre.

