Colloque International
Du 26 février au 1er mars 2019
Bergerie nationale de Rambouillet (78)

LE PLÂTRE EN CONSTRUCTION

Pendant l
e colloque
...
Des conférences

Le programme complet des conférences est à retrouver sur :

www.leplatreenconstruction.fr
Exposition Hors les murs du Musée du Plâtre
Une occasion de découvrir les outils traditionnels du
plâtre, différents types de gypse et autres curiosités
issues des collections du Musée du plâtre.

© Manlio COLETTI
studio Cecile à Riva Bella Musée du plâtre

Gypse rouge - Province de Terruel.
Espagne

Outils traditionnels du plâtrier. Musée du plâtre

© Claude Louis Desrais_Petits métiers parisiens
(XVIIIs) Musée carnavalet_
histoire de paris

Espace librairie
A l’occasion du colloque, retrouvez les publications et
les ouvrages de REMPART,
du Musée du plâtre, des
Editions du Patrimoine ...

Espace entreprise
Un espace pour découvrir les activités de nos partenaires ...
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Construction de fours traditionnels

27
FEVRIER
9H30
12H00

Dans la cour royale de la bergerie, démonstrations de construction
de fours à plâtre avec différentes techniques et différents matériaux.
Regards croisés entre deux pratiquants du plâtre (architectes, artisans, archéologues, …) sur la cuisson et la fabrication du plâtre.

Ateliers autour du plâtre en construction
Ateliers participatifs internationaux pour
expérimenter le plâtre en construction.

Dessin de C. J. Grau Giménez (2016). © Vincenzina La Spina

28
FEVRIER
14H30
18H00

Infos pratiques
09h30 - 12h00 :
Constructions de fours
traditionnels

09h00 - 13h00 :
Conférences

09h00 - 12h00 :
Conférences
12h00 : CONCLUSION

200 €

60 €

Tarif pour l’ensemble du colloque
Devis sur demande pour prise en charge
par la formation professionnelle.

Tarif réduit sur justificatif pour
l’ensemble du colloque
(Membre d’une association REMPART,
étudiant)

MAR
26
FEV

13h00 : NTRODUCTION
14h00 - 18h00 :
Conférences
18h00 : COCKTAIL

MERC
27
FEV

JEU
28
FEV

14h30 - 18h30 :
Conférences

14h30 - 18h00 :
Ateliers participatifs
autour du plâtre en
construction

VEN
01
MARS
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Rambouillet

Le prix comprend l’accès au colloque, les déjeuners du
27 et 28 février et du 1er mars, le cocktail d’ouverture.

Inscriptions et programme complet sur :
www.leplatreenconstruction.fr
Coordination et contact :
Groupement REMPART Île-de-France
01.48.78.46.85 - 06.84.10.27.41
colloqueplatre@rempart.com

