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Cofinanceurs

La ville de Marmoutier,
riche d’un patrimoine
bâti historique
remarquable, organise
tous les deux ans le
Symposium de pierre afin
de valoriser et faire la
promotion de cette

filière emblématique.

En plus des animations classiques et de
la présence de 10 sculpteurs, cette
nouvelle édition se plaçait sous le signe
de l’art roman et d’un workshop sur
l’écoconstruction structurelle en pierre
naturelle. En partenariat avec
l’association EASMS, l’événement a
accueilli 15 étudiants en architecture
pour leur proposer une première
expérience autour de la pierre. Ce
workshop accompagné par des
professionnels de la filière était
composé de cours de stéréotomie (art

du dessin, de la découpe et assemblage
de pièces en pierre), d’une conférence et
de la mise en application de ces
enseignements à travers la réalisation
d’une maquette d’une arche voûtée en
pierre. L’objectif est de former les
architectes de demain à l’utilisation de la
pierre naturelle dans la construction,
matériau sain à faible impact
environnemental, mais aussi de
promouvoir une ressource et un savoir-
faire local ancestral à travers l’utilisation
du grès des Vosges dans la réhabilitation
de nos bâtis historiques, vrai enjeu
économique.

Jean-Claude Weil

ÉCONOMIE LOCALE

Le symposium en musique au pied
de l'abbatiale de Marmoutier Les étudiants en architecture

en plein workshop

La maquette finalisée après la
semaine de travail
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CALENDRIER

2019

construction du projet
pédagogique pour le workshop
avec l’association EASMS

Du 16 au 22 septembre 2019

Symposium de pierre 2019 avec
la participation d’étudiants en
architecture pour un workshop
autour de la pierre dans la
construction

Jean-Claude Weil,
maire de Marmoutier


