
Du 11 mai au 11 juin 2016, l’exposition Architecture en terre d’aujourd’hui s’installe 
pour la première fois à la Plateforme à Grenoble avant de commencer une 
tournée nationale puis internationale. Dédiée à l’architecture contemporaine en 
terre crue, cette exposition réunit les 40 bâtiments finalistes du TERRA Award, 
et révèle au grand public ce matériau traditionnel aux qualités insoupçonnées.

Et si la terre crue constituait l’avenir de l’architecture contemporaine ? Présentée 
comme une solution performante pour ses vertus techniques, esthétiques, 
écologiques et constructives, la terre crue connaît un regain de popularité auprès 
des architectes et des artisans. C’est pour mettre en lumière cette tendance 
que l’école nationale supérieure  d’architecture de Grenoble (ENSAG), le  Centre 
international de la construction en terre (CRAterre), le projet amàco et le magazine 
EcologiK ont initié en  février 2015  le TERRA Award, premier Prix mondial  des 
architectures contemporaines en terre crue. Sélectionnés parmi 357 candidatures 
venus de 67 pays, les 40 finalistes sont à découvrir dans l’exposition itinérante 
Architecture en terre d’aujourd’hui, inaugurée le 11 mai à Grenoble, capitale d’une 
région au patrimoine riche en pisé et siège du laboratoire CRAterre.  

De l’Afrique centrale à l’Australie occidentale, l’exposition propose de  découvrir 
l’exceptionnelle qualité esthétique et technique de ce type de construction à travers 
40 projets récemment réalisés sur les cinq continents. Rythmée par des photos, des 
plans, des descriptions et des échantillons à toucher, elle transporte les visiteurs au 
coeur de ces habitats contemporains durables, et les invite à s’interroger sur leur 
réalisation et leur prérennité. De bâtiment en bâtiment, des illustrations dévoilent 
les secrets des principales techniques de construction :  adobe, bauge, blocs de 
terre comprimée (BTC), pisé, torchis et enduit. Le samedi, des ateliers pédagogiques 
proposent aux enfants et à leurs parents de manipuler le matériau pour prolonger 
leur découverte. 

L’exposition Architecture en terre d’aujourd’hui donne à voir et à comprendre la 
beauté et l’intérêt constructif de la terre. A la fin du parcours, l’occasion est donnée 
aux visiteurs de prolonger leur voyage dans ces terres inconnues avec le livre 
associé Architecture en terre d’aujourd’hui de Dominique Gauzin-Müller (coédition 
Muséo éditions / CRAterre - 20 euros). 

P.J : invitation à la soirée d’inauguration le 11 mai à la Plateforme, Grenoble + affiche de l’exposition + lien de 
téléchargement du dossier de presse du TERRA Award et des photos des bâtiments finalistes

INFOS PRATIQUES
La Plateforme
Place de Verdun, Grenoble
Du 11 mai au 11 juin 2016
Du mercredi au samedi 
de 13h à 19h
Ateliers parents/enfants les
samedi 14 et 21 mai, et 4 juin

Du 11 mai au 11 juin 2016 à la 
Plateforme à Grenoble (38)

Du 17 juin au 18 septembre 
2016 à l’Archipel, centre de 
culture urbaine à Lyon (1er)

Du 8 septembre au 28 
octobre 2016 au 308, Maison 
de l’architecture d’Aquitaine 
à Bordeaux (33)

Du 7 au 18 novembre 2016 à la 
COP22 à Marrakech (Maroc)

En 2017, dans plusieurs écoles 
d’architecture françaises 
(Rouen, Nantes, Toulouse, etc.) 
ainsi qu’en Belgique, en Italie, 
au Sénégal…

EN SAVOIR PLUS

ITINÉRANCE
DE L’EXPOSITION

PREMIÈRE ÉTAPE À GRENOBLE 
POUR L’EXPOSITION ITINÉRANTE 

ARCHITECTURE EN TERRE D’AUJOURD’HUI 

CONTACT
caroline@terra-award.org

TERRA Award 2016

terra-award.orgwww.

Communiqué
Grenoble, le 3 mai 2016

TERRA Award est le premier prix mondial des architectures contemporaines en terre crue. Créé sous l’égide 
de la chaire UNESCO «Architectures de terre, cultures constructives et développement durable », il a été initié 

par l’unité de recherche Labex AE&CC-Laboratoire CRAterre-ENSAG, l’Atelier Matières à Construire - amàco, les 
Grands Ateliers, l’association CRAterre et le magazine EcologiK/EK. Il est coordonné par Dominique Gauzin-Müller, 

architecte-chercheur, rédactrice en chef d’EcologiK/EK.


