SAVOIR-FAIRE ET
SAVOIR-ÊTRE DE
MAÎTRES
21 HEURES | 3 JOURS

____________________
POUR QUI ?
Artisan.e.s, salarié.e.s
d’une entreprise du bâtiment, architectes, ingénieurs, chercheurs...
Nombre de places : 30
places / 6 personnes par

OBJECTIFS
-

atelier maximum
PRÉ-REQUIS

-

Maîtriser une technique de finition en terre auprès de spécialistes reconnues
Découvrir des techniques spécifiques à différentes cultures
constructives
Favoriser les échanges et les dialogues entre les maîtres-artisanes et
les participant.e.s
Prolonger cet apprentissage par le faire et le geste en assistant à la réalisation d’une œuvre par chacune des maîtres-artisanes présentes

Aucun pré-requis.
Formation ouverte à
toutes et à tous.
DATE(S)
Du 27 au 29 octobre 2020
TARIFS
900 € net de TVA
LIEU
Les Grands Ateliers
96 bd de Villefontaine
38090 Villefontaine
France
CONTACT

PROGRAMME
5 ateliers au choix : France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie et Espagne
Inscription a un seul atelier encadré par une maître-artisane, les cinq formations se déroulant en même temps.
JOUR 1 –
-

+ 33 (0) 4 749 688 70
info@lesgrandsateliers.fr

Rencontre et échange avec la maître-artisane afin de comprendre
l’œuvre à réaliser
Préparation des matières
Observation de l’application de la première couche de terre par la
maître-artisane sur sa surface
Réalisation de la première couche de terre par les apprenant.e.s sur
leur surface

lesgrandsateliers.org

JOUR 2 – 3
-

Analyse du travail de la veille

-

Observation de l’application de la couche de finition par la maîtreartisane sur sa surface
Réalisation de la couche de finition par les apprenant.e.s sur leur surface

JOUR 4 – 5
Pour les journées portes ouvertes de l’événement, la formation est suivie de 2
jours, libres et gratuits, pour échanger avec les intervenantes et les participant.e.s des 4 autres ateliers et participer au séminaire « Place aux bâtisseuses ».

INTERVENANTES
Atelier France : Alison HILTON
artisane, formatrice
Atelier Grande-Bretagne : Becky LITTLE
artisane, formatrice
Atelier Allemagne : Irmela FROMME
artisane, formatrice
Atelier Italie : Isabella BREDA
architecte, artisane, formatrice Terra Cruda
Atelier Espagne : Rocío MERLOS LÓPEZ
artisane, formatrice

