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Introduction et objectifs du colloque
Le plâtre est un matériau constitutif de notre patrimoine ornemental et bâti. Utilisé
depuis l’Antiquité en Europe, il garde une place importante dans la construction aujourd’hui, grâce à une bonne intégration de la filière dans une démarche de développement durable.
Si l’usage du plâtre comme matériau pour l’ornement, le moulage ou encore les enduits a été largement abordé ces dernières années lors de différents évènements, il
nous semblait important de parler du plâtre en tant que matériau de construction au
cours des quatre jours du colloque.
Le matériau sera étudié sous ses aspects structurels et sous des formes diverses (liant,
maçonnerie, enduit extérieur, escaliers, planchers, etc…) par des spécialistes de
champs disciplinaires variés.
L’usage du plâtre dans la construction a disparu au cours du siècle dernier en France,
mais qu’en est-il dans les autres pays de plâtre ? À travers ce colloque, nous tenterons
d’éclairer les propriétés intrinsèques du matériau, l’histoire des différents procédés
constructifs et leur renouveau à travers la restauration du patrimoine et les innovations d’aujourd’hui. Nous tâcherons alors d’identifier les verrous bloquant sa plus
large utilisation et, ensemble, brosserons un portrait d’avenir du matériau.

Thématique 1 - Le matériau mis en œuvre
Mots-clés : composition, fabrication, propriétés, incompatibilités, comportements en œuvre.

Thématique 2 - Les savoir-faire locaux à travers l’histoire
Mots-clés : artisanat, architecture, archéologie, histoire, ethnologie, sociologie,
pratiques constructives.

Thématique 3 - La restauration du patrimoine
Mots-clés : diagnostic, études, expérimentations pratiques, chantiers monuments historiques, monuments non protégés, associations, chantiers participatifs.

Thématique 4 - Identifier et lever les verrous
Mots-clés : réhabilitation d’une filière, potentiels, formations, évolutions juridiques, éco-construction, recyclage, matériaux d’avenir.
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Le colloque se déroulera sur quatre journées, du mardi 26 février 2019 au vendredi 1er mars 2019 et se tiendra dans les locaux de la Bergerie nationale à
Rambouillet (78).
Les propositions de communication devront être rédigées en français ou en
anglais. La taille des résumés devra être comprise entre 2000 et 2500 signes.
Les propositions seront examinées par le comité d’organisation.
Propositions à envoyer à : colloqueplatre@rempart.com

Comité d’organisation
Groupement REMPART Île-de-France
 Jean-Pierre Thoretton, architecte du patrimoine, président
 Angéline Martin, coordinatrice technique régionale
Laboratoire de recherche des Monuments historiques
 Aline Magnien, directrice
 Thierry Zimmer, directeur adjoint
 Véronique Vergès-Belmin, scientifique en conservation, responsable du pôle Pierre
 Tiffanie Le Dantec, architecte du Patrimoine, doctorante, Ecole Nationale d’architecture de Versailles


Jean Ducasse-Lapeyrusse, ingénieur de recherche, Cercle des Partenaires du Patrimoine

Dates à retenir :
Date limite pour l’envoi des propositions de communication : 28 septembre 2018
Réponse du comité sur la sélection des communications : à partir du 15 octobre 2018
Diffusion du programme : fin octobre 2018
Ouverture des inscriptions : 2 novembre 2018
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