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EXPOSITIONS / ATELIERS / VISITES / CONSEILS AUTOUR DE LA MATIÈRE TERRE 

  

JOURNÉE PORTES OUVERTES 



 

 

FESTIVAL GRAINS D’ISÈRE 2017 
ARCHITECTURE, ART ET SCIENCE AUTOUR DE LA MATIÈRE TERRE 

Journée portes ouvertes vendredi 26 MAI 10h - 17h 

Grains d’Isère, c’est d’abord un immense tas de terre, qui est transformé sur place en matériau de 

construction par les professionnels, architectes, ingénieurs, artistes, chercheurs et étudiants. Il est 

présenté comme matière en grains par les scientifiques et mis en œuvre par les artisans et artistes. 

 

ATELIERS SCIENTIFIQUES & PÉDAGOGIQUES 

À travers douze expériences scientifiques, venez « mettre les 

mains à la terre » pour comprendre de façon ludique pourquoi 

et comment il est possible de construire en terre. 

départs à 14h et 15h  / durée : 1 heure / à partir de 10 ans / 

gratuit / inscription sur place* 

 

SCULPTURE PAYSAGÈRE « La rûche sauvage »  

Participez à une construction paysagère en matériaux naturels 

(bambou, roseaux, terre, …) avec Kinya Maruyama, architecte 

japonais pour qui nature et architecture ne font qu’un. 

de 10h à 12h / gratuit / inscription sur place* 

 

VISITES GUIDÉES  

Avant de vous ouvrir ses portes, le festival Grains d’Isère sera 

un véritable chantier école du 15 au 26 mai où experts & futurs 

professionnels explorent, expérimentent et réinventent le 

matériau terre. Professionnels et étudiants, architectes, 

ingénieurs et artisans vous attendent pour vous présenter tous 

les ateliers qu’ils ont préparés pendant près de deux semaines. 

Alors laissez-vous guider au travers du dédale de chantiers et 

de démonstrations pour comprendre le bouillonnement du 

festival et renouer avec la matière terre. 

départs à 11h, 14h & 15h / gratuit / inscription sur place* 

 

CONFÉRENCE  

Un professionnel témoigne de ses pratiques et  partage ses 

réflexions sur l’usage de la terre dans la construction. 

de 12h à 13h  / accès libre / RDV au Studio 1, 1er étage. 

 

EXPOSITIONS 

 

MATIÈRE À CONSTRUIRE  

Présentation de la terre en tant que matière à construire et 

de ses potentialités pour l’habitat écoresponsable au 

travers de la découverte des différentes techniques pour 

construire en terre. 

TERRE D’AVENIR !  

Cette partie de l'exposition "Ma terre première pour 

construire demain" présente les usages contemporains du 

matériau terre à travers une sélection de quinze bâtiments 

significatifs construits ces dernières années dans le monde. 

de 10h à 17h 

 

STANDS D’INFORMATIONS tenus par des 

professionnels de la terre crue, EXPOSITIONS & 

LIBRAIRIE de 10h à 17h  

 

 
*  inscription obligatoire à l’accueil dans la limite des places disponibles 

 
 

Contact 
grainsdisere@gmail.com 
 

Adresse 

LES GRANDS ATELIERS 

Impasse du Pont, boulevard de Villefontaine 

38 090 VILLEFONTAINE 
 

Consignes de sécurité 

Merci de respecter les règles de sécurité des Grands Ateliers.  

Règlement intérieur des Grands Ateliers : 

www.lesgrandsateliers.org/17-reglement-interieur.htm 

 

http://www.lesgrandsateliers.org/17-reglement-interieur.htm

