
ARCHITECTURE 
EN TERRE D’AUJOURD’HUI

EXPOSITION 
DU 06 AVRIL AU 26 MAI 2019 
PROPOSÉE PAR LA MAISON DE L’ARCHITECTURE 
DE FRANCHE-COMTÉ

AU GYMNASE-ESPACE CULTUREL 
FORT GRIFFON À BESANÇON  ENTRÉE LIBRE



À l’heure où les préoccupations climatiques et environnementales prennent de 
plus en plus de place dans les débats de société, l’exposition «Architecture en 
terre d’aujourd’hui», propose un regard optimiste sur les modes de constructions 
écologiques et durables. Découvrirez comment les architectes contemporains 
réutilisent un matériau simple aux déclinaisons multiples pour bâtir des structures 
innovantes et réfléchir autrement le monde de demain. 
L’exposition est enrichie des productions plastiques des élèves de DNMADE espace 
1ère  année et BTS design d’espace 2ème année du lycée Claude-Nicolas Ledoux. 
Honneur à la jeune création !

ARCHITECTURE 
EN TERRE D’AUJOURD’HUI

AU GYMNASE - ESPACE CULTUREL
12 AVRIL · 18H · CONFÉRENCE 
expérimentale avec des manipula-
tions sur la matière en grain proposé 
par amàco, centre de recherche et 
d’expérimentations qui vise à valori-
ser, de manière sensible et poétique, 
les matières brutes les plus com-
munes comme le sable, la terre, l’eau, 
le bois, la paille, etc. 

13 AVRIL · JOURNÉE D’ATELIERS  
12 ans et +
10H30  atelier « matrice terre », venez 
découvrir et tester les différentes 
réactions et mélanges de terre.
14H30, 15H30 ET 16H30  atelier 
« mini-pisé, adobes, torchis », vous 
découvrirez les différentes façons 
d’utiliser la terre pour la construction.
Gratuit, réservation au 03 81 66 20 95

TOUS LES WEEK-ENDS 4 ans et +
ENTRE 14H ET 17H · ATELIER FAMILIAL 
« mini-maison » pour construire 
votre propre petit habitat en terre.

À LA MSHE CLAUDE-NICOLAS 
LEDOUX*
16 MAI · 19H30 · CONFÉRENCE 
de Dominique Gauzin-Müller, 
architecte, enseignante et écrivaine 
qui s’intéresse particulièrement 
à l’architecture et à l’urbanisme 
« éco-responsables ». Commissaire 
de l’exposition Architecture en terre 
d’aujourd’hui, elle est également 
l’autrice du catalogue de l’exposition.
* 1 rue Charles Nodier Besançon

AU MUSÉE DES MAISONS 
COMTOISES DE NANCRAY
15 MAI · DE 14H À 17H · ATELIER 
8 ans et +
Mon mercredi Architecture... et 
enduit à la terre avec Etienne Chau-
vin architecte CAUE et Sébastien 
Rouhier maçon spécialisé en enduit 
terre. Enduit pâteux, mélange avec 
de la paille ou du sable, viens tester 
différents procédés d’utilisation de ce 
matériau extraordinaire.
Inscription et tarif :
ma.fc@wanadoo.fr  ou 03 81 83 40 60
5€ par enfant avec une adhésion obliga-
toire d’un responsable légal à la MAFC.

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
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EXPOSITION DU 06 AVRIL AU 26 MAI 2019 AU GYMNASE-ESPACE CULTUREL 
Mardi au vendredi 15 h à 18 h · Samedi & dimanche 14 h à 18 h · Entrée libre
Production : Agence MUSEO et amàco (atelier matières à construire) // Commissaire de l’exposition : Dominique 
Gauzin-Müller // Comité scientifique : Patrice Doat, Laetitia Fontaine, Hubert Guillaud

C100 M90 J20 N20

AGENCE
MUSEO

Tenue de chantier exigée 
pour tous les ateliers !


