4èmes Assises Nationales de la Terre Crue
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Communiqué de presse du 1er octobre 2012
La terre crue, esthétique et harmonie au service de la décoration
Utilisée dans le monde entier depuis la nuit des temps, la terre crue est un matériau de construction
écologique universel. On estime qu’un tiers de la population mondiale vit dans un habitat en terre et 15% de
l’ensemble architectural français est construit avec ce matériau. Si la construction en terre crue reste la technique
constructive la plus utilisée dans le monde, elle est encore, paradoxalement, l’une des moins connues et des
moins valorisées.
La terre crue est utilisée dans le bâtiment, à la fois en structure, en remplissage ou simplement en enduit ou peinture.
Suivant la technique de mise en oeuvre utilisée, elle offre toutes les possibilités esthétiques, des plus
rustiques aux plus raffinées.
La terre argileuse, non transformée, est connue du grand public pour ses vertus thérapeutiques (cataplasmes)et
cosmétiques (masques purifiants).
Dans le même état brut, elle s’utilise aussi en construction, où elle fait figure de matériau sensoriel et humain.
En effet, l’application de la terre dans le bâti modifie l’acoustique d’une pièce et son aspect visuel, transforme l’habitat
en œuvre artistique et esthétique. Elle absorbe les odeurs, régule l’hygrométrie et sa matière est douce et sensuelle
à travailler.
Les 4èmes Assises nationales de la terre crue donnent à découvrir les décors et créations artistiques
des intérieurs du monde. Ce sont les regards croisés des acteurs de cette filière sur la décoration intérieure qui
donnent le piment de cet événement.
Avec le soutien du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, l’ADEME Languedoc-Roussillon, la DRAC Languedoc-Roussillon,
la CAPEB Languedoc-Roussillon, le Conseil Général du Gard et l’Union Régionale des CAUE.

Fondée en 2006, l’Association Asterre est née du désir de collaboration et du besoin de communication entre
des partenaires qui, pour certains, œuvrent depuis plus de vingt ans à la reconnaissance de l’architecture de terre.
Leurs initiatives régionales ou locales de réalisations, de promotion et de formation commencent à porter leurs fruits.
Ces dernières années ont vu un développement significatif de l’intérêt porté à l’entretien et à la réhabilitation des
patrimoines bâtis en terre, de même qu’à la construction contemporaine en terre crue.
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