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JOURNÉES
NATIONALES
DE L’ARCHI-
TECTURE 

Guérande, Ville d’art et d’histoire, parti-
cipe à l’édition 2020 des Journées natio-
nales de l’architecture en proposant une 
journée consacrée à l’utilisation des 
matériaux issus de la biomasse végétale 
ou animale, dits biosourcés.

PROGRAMME 
17 OCTOBRE 2020

ATELIER FAMILLE ARCHI’TERRE

Venez en famille découvrir l’architecture à 
pan-de-bois présente dans la cité médié-
vale grâce à des jeux d’observation qui 
vous amèneront à percer les secrets des 
façades de la rue Saint-Michel à la place 
du Pilori.  Avec l’aide d’Alison Hilton, 
artisane spécialisée dans la construction 
en terre crue, mettez la main à la pâte 
en famille pour fabriquer un mélange de 
torchis avec des matériaux biosourcés : la 
terre et la paille. 

 ▶  9h30-11h30
◊  Famille avec enfants à partir de 6 ans.
◉ Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’École 
des Arts et du Patrimoine
06 32 12 22 89
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription.
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VISITE DE L’ÉCOQUARTIER DE LA 
MAISON NEUVE

Guillaume Depré, chef d’opération pour la 
SELA, vous emmène à la découverte de ce 
quartier en cours d’aménagement depuis 
2016. Venez parcourir les rues et les venelles 
de la Maisonneuve pour en savoir plus sur 
l’usage des matériaux biosourcés dans les 
constructions individuelles et collectives, 
réalisées et en projet. Au fur et à mesure du 
développement du quartier, la présence de 
ces matériaux issus de la biomasse végétale 
ou animale est plus importante comme en 
témoigne de nombreuses expérimentations 
en cours : structures en bois, utilisation de la 
terre du site, isolation, etc. 

▶  14h-15h30
◉ Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’École des 
Arts et du Patrimoine
06 32 12 22 89

ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription.

CAFÉ DÉBAT : LES MATÉRIAUX BIO-
SOURCÉS DANS LA RESTAURATION DU 
BÂTI ANCIEN ET DE LA CONSTRUCTION 
NEUVE

Profitez de ce moment privilégié autour 
d’une tasse chaude pour en savoir plus sur 
les matériaux de construction biosourcés. 
Ce temps d’échange sera coanimé par trois 
professionnels passionnés qui illustreront 
l’usage des matériaux biosourcés dans le 
domaine de la restauration du patrimoine 
bâti mais également de la construction 
neuve.
Intervenants :  
* Alison Hilton travaille la terre crue 
de la presqu’île guérandaise depuis 10 
ans. Elle est basée à Guérande en tant 

qu’artisane-formatrice, spécialisée dans les 
enduits. Elle est membre du collectif Terre 
crue Presqu’île.
* Clotilde Dhennin de l’agence Kaizen 
architecture à Guérande est spécialisée 
dans la construction bois et l’habitat passif.
* Georges Lemoine est conseiller tech-
nique pour l’association Tiez Breiz basée 
à Rennes. Il apporte aux particuliers des 
conseils lors de réhabilitation du patri-
moine bâti. 

 ▶  16h-18h
◉  Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles à la Brasserie du centre, 2 place de 
la Psalette, 44350 Guérande
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« CONSTRUIRE, C’EST 
COLLABORER AVEC LA TERRE: 
C’EST METTRE UNE MARQUE 
HUMAINE SUR UN PAYSAGE »
Marguerite Yourcenar, Les mémoires d’Hadrien, 1951

Laissez-vous conter Guérande, 
Ville d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Guérande et 
vous donne les clés de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, 
le développement de la ville au fil 
de ses quartiers. Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.
Si vous êtes en groupe, Guérande 
vous propose des visites toute l’an-
née sur réservation. Des brochures 
conçues à votre intention sont 
envoyées sur demande.

Le service Patrimoine
coordonne les initiatives de 
Guérande, Ville d’art et d’histoire. Il 
propose toute l’année des anima-
tions pour la population locale et 
pour les scolaires. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.

Renseignements & réservations
École des Arts et du Patrimoine
17, bd du Nord
44350 Guérande
02 40 15 10 01
ecole.artspatrimoine@ville-
guerande.fr
www.ville-guerande.fr

Guérande appartient  
au réseau national des Villes  
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et  
de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 
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