Fiche technique – Conférence en images

Le pisé d’hier et de demain
Contenu
Retrouvez la richesse de l’habitat en pisé du Val Guiers, un patrimoine original en Savoie et qui n’appartient par seulement au
passé.
Depuis des millénaires les hommes construisent leurs habitations en terre qu’elle soit crue ou cuite. Aujourd’hui plus de 100
sites classés au Patrimoine Mondial par l’UNESCO sont bâtis en terre. Après une longue période où le torchis a constitué le
matériau le plus usité, le pisé, bénéficiant d’un concours de circonstances favorables, se généralise, là où d’autres ressources
sont absentes. L’Avant-Pays savoyard possède un patrimoine architectural en terre exceptionnel. Découvrez ce qui a conduit les
Savoyards à construire en pisé tout en imaginant un avenir pour ce matériau reconnu pour ces qualités isolantes et écologiques.
A noter : cette conférence en images est présentée prioritairement en Avant-Pays savoyard et alentours
Caractéristiques
Intervenant : un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture
Support : diaporama sous power point
Durée : environ 1 heure
Accueil du public
Prévoir :
- une salle chauffée et obscurcie
- une personne pour accueillir le guide-conférencier 30 minutes avant l’horaire de la conférence et réaliser des essais
matériels
Equipement multimédia
- prévoir un vidéo-projecteur + un écran (si difficultés à fournir tout ou partie de cet équipement, nous consulter)
- prévoir un assistant pour l’envoi des images si le micro ordinateur du guide conférencier n’est pas à proximité
Equipement sonore
Prévoir un micro pour le guide-conférencier en cas d’affluence
Communication
Par voie d’affiche. Préparée soit par la Fondation Facim soit par vos soins, avec les mentions obligatoires suivantes : logo
Fondation Facim et logo Pays d’art et d’histoire ; adresse internet Fondation Facim : www.fondation-facim.fr ; « Conférence en
images conçue par la Fondation Facim et présentée par un guide-conférencier, agréé par le Ministère de la Culture »
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