
 Festival Hors les Murs, à Four, isère (38)    

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Organisé en lien avec le projet de la Maison pour Tous de Four  

 

 

Journée portes-ouvertes 

SAMEDI 26 MAI  2018  
de 9h à 18h  

 

PROGRAMME     

 
//   ATELIERS 
 

 

atelier créatif 

PISÉ DÉCORATIF 
Fabrication de petits blocs en pisé décoratifs, réalisés avec 
strates de terres de teinte variée et incrustation d’éléments 
décoratifs. 
 

Coordination : Martin POINTET, amàco, avec la participation des 

étudiants du Dsa Terre de l’ENSA de Grenoble. 
 

> 14h-16h  
En extérieur, devant la Salle Polyvalente, Rue Luminière, 
Four (38)  / Tout Public / Gratuit / Accès libre dans la limite 
des places disponibles  

 
atelier d’initiation 

ENTRETIEN PREVENTIF DU 

PATRIMOINE BATI EN PISÉ 
Réalisation de petites réparations sur un mur de clôture en 
pisé, identification des principales pathologies & comment 
adopter les bons réflexes. 
 

Coordination : Sébastien MORISET, CRAterre-AE&CC-ENSAG, 

avec la participation des étudiants du Dsa Terre de l’ENSA de 

Grenoble. 
 

> de 14h à 16h  
RDV devant la salle Polyvalente, Rue Luminière, Four (38)   / 
Réservé aux habitants de Four (38) /  15 participants max.  / 
Gratuit, sur inscription / Renseignements & inscriptions : 
Mairie de Four - madame Brun - 04 74 92 70 80 

 

ateliers scientifiques & pédagogiques 

PlanéTERRE 
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. 
 

Coordination : Etudiants du DSA Terre de l’ENSAG. 
 

> départs à 14h et 15h 
Salle associative, Rue Luminière, Four (38)   / Durée : 1 heure 
/ à partir de 10 ans / Gratuit / Accès libre dans la limite des 
places disponibles 
 
 

 
atelier d’initiation 

ENDUITS EN TERRE 
Cet atelier, encadré par des professionnels, propose de 
s'initier à l'application d'enduits naturels à base de terre crue 
pour l’habitat. 
 

Coordination : Fabrice TESSIER, DI-TERRA sas , membre AsTerre, 

avec la participation des étudiants du Dsa Terre de l’ENSA de 

Grenoble  & de professionnels locaux. 
 

> de 14h à 16h  
RDV devant la salle Polyvalente, Rue Luminière, Four (38)   / 
Réservé aux habitants de Four (38) /  15 participants max.  / 
Gratuit, sur inscription / Renseignements & inscriptions : 
Mairie de Four - madame Brun - 04 74 92 70 80 



journée portes-ouvertes / samedi 26 mai  2018  / de 9h à 18h                                                                     

  

 
//    VISITES GUIDÉES 
 

 

Avant de vous ouvrir ses portes, le festival Grains d’Isère sera 
un véritable chantier école où experts & futurs 
professionnels explorent, expérimentent et réinventent le 
matériau terre. Laissez-vous guider, avec notamment la 
visite d’un atelier de préfabrication pisé, et la visite du projet 
de construction > la maison pour tous @. 
 

Coordination : Etudiants MASTER 1 & Dsa Terre de l’ENSA de 

Grenoble. 
 

> départs à 15h  
 RDV  devant la Salle Polyvalente, FOUR (38) / durée : 1,5 
heures / à partir de 10 ans / Gratuit / Accès libre 

 
 
 
 

 

//    RENCONTRE 

PROFESSIONNELLE  
 

 

SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS 

DE LA CONSTRUCTION AU 

DIAGNOSTIC SUR LE BÂTI EN PISÉ  
Le Collectif > Terre de Pisé @ vous propose de participer à un 
rendez-vous d’échanges et de sensibilisation autour de la 
thématique > Initiation au diagnostic d’un bâtiment en pisé 
@. Au programme : diagnostic partagé, cours théorique sur 
les particularités de l’architecture en terre, manipulation de 
la matière terre. 
 

Coordination : collectif + Terre de pisé , 
 

> de 9h à 12h30  
Salle du Conseil, Mairie de Four, FOUR(38) / Gratuit, sur 
inscription / Renseignements & inscription : par 
téléphone 06 85 13 27 44 ou par mail 
terredepise@gmail.com

 
//   CONFÉRENCE 
 

 

 

L’ARCHITECTURE DE TERRE  

DANS LE MONDE 

Un tiers de l'humanité vit dans un habitat en terre. Les 
architectures de terre sont présentes dans des contextes 
variés et répondent à des besoins très divers. Tour d’horizon. 
 

Avec David GANDREAU, CRAterre-AE&CC-ENSAG. 
 

> à 17h30 
Salle du Conseil, Mairie de Four (38) / Accès libre  

 
 

 
//   EXPOSITIONS 
 

 

TERRE D’AVENIR !  
Présentation des usages contemporains du matériau terre à 
travers une sélection de bâtiments significatifs construits 
ces dernières années dans le monde. 
 

> de 9h à 18h 
Salle du Conseil, Mairie de Four (38) / Accès libre  
 

RÉHABILITATION DU  

PATRIMOINE EN TERRE 
Exposition sur le pisé, son entretien et sa restauration. 
 

> de 14h à 17h 
Salle du Conseil, Mairie de Four (38) / Accès libre  

 
 
 
 
 
 

Programme -  journée portes ouvertes - samedi 26 mai 2018, de 9h-18h 
 

9 : 00 R E N C O N T R E  P R O F E S S I O N N E L L E  - sensibiliser les professionnels 

de la construction au diagnostic sur le bâti en pisé (durée : 3h30) 
Salle du conseil, Mairie de Four (38) 

14 : 00 A T E L I E R  -  initiation aux enduits en terre  (durée : 2h) Rdv devant la salle polyvalente 

A T E L I E R  -  entretien préventif du patrimoine bâti en pisé (durée : 2h) Rdv devant la salle polyvalente 

A T E L I E R S  PlanéTerre  (durée : 1h) Salle associative, rue Luminière 

A T E L I E R  -  pisé décoratif   (durée : 2h) Devant la salle polyvalente 

15 : 00 A T E L I E R S  PlanéTerre  (durée : 1h) Salle associative, rue Luminière  

 V I S I T E   - à la découverte du festival   (durée : 1h) Rdv devant la salle polyvalente  

17 : 30 C O N F ÉR E N C E  - l’architecture de terre dans le monde (durée : 1h) Salle du conseil, Mairie de Four (38) 

 



 

                                           

  

ET AUSSI …  les mercredi 23 &  vendredi 25 MAI 
 

 

 

atelier  

$ VALEURS DU PATRIMOINE  

DE FOUR %  
Exposé sur les leçons que l’architecture vernaculaire 

nous enseigne suivi d’un travail participatif en petits 

groupes pour inventorier les richesses du village et 

tirer des enseignements pour l’avenir. 
 

Coordination : Sébastien MORISET, CRAterre-AE&CC-

ENSAG, avec la participation des étudiants du Dsa Terre de 

l’ENSA de Grenoble. 
 

> mercredi 23 mai à 14h  
Foyer, Salle Polyvalente de Four (38)  /  durée : 2 heures 
/  réservé aux habitants de FOUR  / Gratuit sur 
inscription / Renseignements & inscriptions : Mairie 
de Four - madame Brun - 04 74 92 70 80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

demi-journée d’information 

réservée aux professionnels 

ATELIER PISÉ 
Demi-journée d’information sur la construction en 
pisé neuf et sensibilisation à la mise en œuvre de la 
technique du pisé, ses potentialités, avantages et 
inconvénients. A travers une alternance de cours 
théoriques et d’ateliers pratiques, les participants 
découvriront les gestes et lignes de production 
propres au pisé et comprendront comment ces murs 
de terre tiennent et se construisent. 
 

Animation : Patrick RIBET, architecte-constructeur, 

amàco. 
 

 

Déroulé - durée : 3h  

14h - Accueil  - Présentation & objectifs 

14h20 Bref historique de la technique du pisé & des 
différentes techniques de mises en œuvre. 

14h50  Atelier pratique : réalisation de différents 
échantillons afin d’aborder les paramètres 
importants de mise en œuvre (teneur en eau, 
épaisseur des couches, compactage…) 

15h50 –Pause  

16h Les chantiers en pisé aujourd’hui, détails 
techniques, déroulé et contraintes 
techniques et économiques. 

16h30 Visite du chantier de la maison pour tous de 
Four 

 
 

> vendredi 25 mai, de 14h à 17h  
Foyer, Salle Polyvalente de Four (38)  /  durée : 3 heures 
/  réservé aux professionnels de la construction, 15 
participants max. / Gratuit sur inscription / 
Renseignements & inscription : Pauline GELIN, Nord 
Isère Durable : pgelin@capi38.fr / 0672732242 (laisser 
un message pour inscription) 


