Le Saloum, Sénégal

ATELIER PIERRE, TERRE et BOIS

DU 16 AVRIL AU 27 AVRIL 2018
PRESENTATION

Sine Saloum, Sénégal

PROGRAMME

L’Académie de la Pierre, association présidée
par Gilles Perraudin, a pour but de favoriser la
connaissance des matériaux naturels dans
l’architecture
au
travers
d’expositions,
conférences, colloques, workshop...
Comme chaque année l’Académie de la pierre
organise son atelier sur le thème de la construction en matériaux géo-sourcées.
L’objectif pédagogique est de donner une
approche cohérente et concise à ceux qui
voudraient utiliser des matériaux naturels.
Les modalités de compréhension se fondent sur
une approche plus expérimentale que dessinée
de l’architecture. Cette approche sous-tend la
thèse d’une architecture de l’usage.
Une atmosphère conviviale et festive réunit les
participants, les échanges informels enrichissant
les débats. La musique, la littérature et les
discussions embelliront les nuits du Sénégal.

ENCADREMENT

L’atelier se déroule sur deux semaines du lundi 16
avril au vendredi 27 avril 2018.
L’objectif sera pour les participants de comprendre
les logiques de la construction en matériaux
naturels et plus particulierement la pierre, la terre et
le bois :
-Travail en atelier : Élaboration d’un projet en pierre
ou terre.
-Visites d’opérations et de lieux de la construction
écologique.
-Visite de lieux de production
-Interventions d’architectes et d’experts sur la
pierre, la terre et le bois.
-Construction à l’échelle 1 d’un bâtiment.
Á ce jour, les intervenants suivants ont confirmé
leur participation :
-Gilles Perraudin : Architecte
-Fadlo Dagher : Architecte
-Doudou Dème : ingénieur Terre
-Sheel Raj Shetty : Architecte
-Gérard Sutter : Architecte

Gilles Perraudin : Architecte Français
Fadlo Dagher : Architecte Libanais
Assisté par des collaborateurs

LIEU

L'atelier se déroulera à Fimela dans le
Sine Saloum, Sénégal.

INSCRIPTION
Académie de la pierre
16, rue Imbert-Colomès
69001 Lyon
T. +33 (0)4 26 02 98 63
administration@aap.archi

D’autres intervenants sont à confirmer

INFORMATIONS PRATIQUES
• PUBLIC : le séminaire est ouvert aux étudiants en cycle master et aux architectes.
• HEBERGEMENT, RESTAURATION : Compris dans les frais de participation (repas, logement, transport et transfert sur place).
• MODALITES D’INSCRIPTION : Pour les candidatures, il est nécessaire de nous envoyer un CV avant le 30/03/2018.
Les participants seront sélectionnés dans l’ordre d’inscription.
• TARIF : une participation aux frais de 600 € est demandée à l’inscription (matériaux pour l’atelier, hébergement, repas, transport,…).
Règlable par chèque libellé à l’ordre de l’Académie de la Pierre ou par virement bancaire.
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