Terres de bâtisseurs – 2009
Exposition thématique temporaire présentée à la Maison du Parc en 2009 et 2010.
La terre crue est un matériau de
construction utilisé depuis des
siècles dans le monde (en Europe et
même en France). Plus
particulièrement en Normandie, dans
les marais du Cotentin et du Bessin,
on compte des milliers d’édifices
construits en terre.
L’exposition permet de découvrir les
différentes manières de construire
en terre hier et aujourd’hui. Tout ou
partie(s) de cette exposition peut
faire l'objet d'un prêt.
Techniques de construction en terre : 6 panneaux (l 80 * h 80 à 150cm) (toiles polyester)
1. Universalité de la terre crue
2. La brique crue
3. Le pisé

4. La bauge
5. Le torchis
6. La terre crue en Normandie

Construction traditionnelle : 12 panneaux (l 80 * h 80 à 150cm) (toiles occultantes)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sorties de terre…
Pérenne…
Et fonctionnel
Bien implanté
De bourg et de journalier
Céréalière

7. Ou herbagère
8. Cour et dépendances 1
9. Cour et dépendances 2
10. Cour et dépendances 3
11. Manoirs et presbytères
12. Logis de ferme indépendant

Construction contemporaine: 13 panneaux (l 80 * h 80 à 120cm) (toiles polyester)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diagnostic
Améliorer
Protéger
Reboucher
Réparer
Un matériau écologique

7.
8.
9.
10.
11.

Régulation de l’humidité
Capacité porteuse
Inertie thermique
De nouvelles applications (x2)
Au cœur de ma terre (x2)

Toiles prêtées avec tubes alu pour accrochage et ronds de hêtre pour lester (pas de
crochets fournis)
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2 maquettes peuvent également être prêtées (elles doivent être présentées sur socle ou
sur table) :

Maquette à manupuler :
construction d’une maison
traditionnelle
(dimensions : l65xL83xH50cm)

Maison contemporaine
(dimensions : l82xL83Xh68cm)

Tout ou partie(s) de cette exposition peut faire l'objet d'un prêt.

Transport : 2 rouleaux de transport (valeur : 180 euros)
Système d'accroche : toiles prêtées avec tubes alu pour accrochage et ronds de hêtre
pour lestage (prévoir fil de pêche et crochets)
Valeur de l'exposition : 5500,00 €
Transport, montage et démontage à la charge de l'emprunteur.
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