Organise un :

Workshop et chantier école
Du 13 au 16 Mars 2016 Intitulée:

« L’atelier du désert »
Préambule :
« La vie d’un architecte, c’est d’être sur le chantier, c’est même d’être en rapport direct avec
les ouvriers, c’est même d’être soi-même entrepreneur, c’est ça la vraie vie d’un architecte. Hélas on
a encore divisé le métier en deux, entre la conception et la technique, et encore en deux entre l’exécution
et la conception et on est arrivé à une chose fantastique : ceux qui conçoivent ne connaissent pas ceux qui
exécutent. (…). Le chantier, c’est le moyen de faire penser tout le monde ensemble, c’est le moyen de faire
participer tout le monde à la valeur du bâtiment. »
Pouillon Fernand, Mon ambition, Editions du Linteau, 2011
Le patrimoine constitue un repère structurant dans le temps et l'espace. Comprendre et connaître le
patrimoine dans son contexte historique, social, mais aussi mieux comprendre et connaître la société dans
laquelle nous vivons, c'est discerner les valeurs sur lesquelles elle se construit. L'éducation au patrimoine
contribue à l'ouverture de l'individu au monde qui l'environne et donc à la formation du citoyen.
Parce qu'elle appartient au même mouvement de sauvegarde du patrimoine, l’association nationale des
enseignants architectes universitaires ANEAU mène des activités pédagogiques selon des
modalités similaires et privilégie une action fondée sur le concret en site réel.
A cet effet, l'ANEAU organise un workshop autour de la préservation et la mise en valeur du
patrimoine saharien sur le Ksar de El Ouata (wilaya de Béchar), en collaboration avec l’association locale
du tourisme et de la préservation du patrimoine de Ksar El Ouata, qui poursuit un projet de réhabilitation
des métiers anciens, dont les métiers du bâtiment.
L'ANEAU entreprend ce workshop au profit d'étudiants d'architecture et d'enseignants visant à
rapprocher les enseignements académiques aux réalités du terrain et à les sensibiliser aux valeurs
patrimoniales nationales. Le workshop consiste en un chantier école où étudiants et enseignants auront à
construire des fragments du ksar selon les techniques anciennes sous la tutelle de maîtres artisans locaux.
Des communications, échanges et débats suivront entre étudiants, enseignants spécialisés et artisans du
patrimoine.
Entre autre une visite de découvert de sites à haute valeur patrimoniale dans la région de la Saoura
sera programmée par l'ANEAU.

Objectifs du Workshop :
1- Atelier de formation et de sensibilisation au patrimoine saharien de la Saoura (matériel et
immatériel). En traitent des aspects techniques et constructifs en rapport avec l’expression
architecturale, le mode de vie et les pratiques sociales des habitants.
2- Réhabilitation d’un fragment de ksar comme cas d’étude pratique et réel assisté par des maitres
artisans et des architectes experts dans la réhabilitation.
3- Intervention extra universitaire dans le cadre d’échange entre académiciens, population locale et
maitres artisans.
4- Séjour découverte dans plusieurs ksour et kasbah de l’atlas saharien jusqu’au grand désert
algérien pour la sensibilisation à la variété patrimoniale du pays.
5- Apprentissage à la lecture d’un environnement résultant du rapport homme/nature dans le temps.

Programme du Workshop :
Dimanche 13 Mars 2016 :
Petit-déjeuner 07h00

Séance matinal 08h00 à 13h00 :
-

Ouverture du Workshop par le président et les membres de l’ANEAU.
Exposition des métiers artisanaux (vannerie, tissage, poterie, tannerie …) par l’association locale
du tourisme et de la préservation du patrimoine « Ksar El ouata ».
Pause déjeuné 13h00 à 15h00.
Séance d’après midi 15h00 à 18h00 : début des Ateliers des métiers de la construction traditionnel.

-

Atelier 1 : Préparation, pétrissage, Cure et Moulage.
Atelier 2 : Séchage, Transport.et Stockage.
Atelier 3 : Construction de murs.
Atelier 4 : préparation éléments horizontaux en Bois.
Pause et détente 18h00 à 20h00.
Dîner 20h00 à 21h00
Conférence et débat 21h00 à 23h00.

Lundi 14 Mars 2016 :
Petit-déjeuner 07h00

Séance matinal 08h00 à 13h00 : «Première rotation des groupes d’étudiants ».
-

Atelier 1 : Préparation, pétrissage, Cure et Moulage.
Atelier 2 : Séchage, Transport.et Stockage.
Atelier 3 : Construction de murs.
Atelier 4 : préparation éléments horizontaux en Bois.

Pause déjeuné 13h00 à 15h00.
Séance d’après midi 15h00 à 18h00 : Visite des ksour et oasis mitoyen à El ouata.
Pause et détente 18h00 à 20h00.

Dîner 20h00 à 21h00
Conférence et débat 21h00 à 23h00.
Mardi 15 Mars 2016 :
Petit-déjeuner 07h00

Séance matinal 08h00 à 13h00 : « Deuxième rotation des groupes d’étudiants »
-

Atelier 1 : Préparation, pétrissage, Cure et Moulage.
Atelier 2 : Séchage, Transport.et Stockage.
Atelier 3 : Construction du plancher.
Atelier 4 : préparation éléments horizontaux en Bois et revêtement des murs.

Pause déjeuné 13h00 à 15h00.
Séance d’après midi 15h00 à 18h00 : « Troisième et dernière rotation des groupes d’étudiants »
-

Atelier 1 : Préparation, pétrissage, Cure et Moulage.
Atelier 2 : Séchage, Transport.et Stockage.
Atelier 3 : Construction du plancher.
Atelier 4 : préparation éléments horizontaux en Bois et revêtement des murs.
Fin des travaux du chantier.
Pause 18h00 à 19h00.
Dîner de clôture de l’atelier 19h00 à 22h00 au niveau de la palmeraie.

Mercredi 16 Mars 2016 :
Petit-déjeuner 07h00

Départ vers Taghit à 08h00
Séance matinal 10h00 à 13h00 visite guidée par des géologues aux sites naturel de la région.
Pause déjeuné au niveau de la palmeraie 13h00 à 15h00.
Séance d’après midi 15h00 à 18h00 visite guidée au ksar et dunes de sable de Taghit.
Dîner et clôture du Workshop 19h00 à 22h00.
Frais de participation :
-

Étudiants : 8 000 Da
Enseignants et professionnels : 15 000 Da

Les frais de participation au workshop couvrent :
1- L’accès aux ateliers de formation et conférences.
2- Restauration et hébergement de 5 nuits.
3- Excursion aux sites naturels de la Saoura.

