
 

  
 

 

 
10 avenue de la Moutte  - 34170 Castelnau-le-Lez 

Tram L2 Arrêt la Galine - 04.67.02.99.40  

Avec la participation 

 



Quel est le point commun entre un pneu, une balle de tennis, une chaise en 
plastique design, une tasse en porcelaine, un médicament contre la diarrhée 
et… la Muraille de Chine ?  

Tous ces éléments sont composés d’Argile, cette roche sédimentaire aux 
vertus insoupçonnées, employée depuis des millénaires pour des applications 
de la vie de tous les jours : santé, hygiène, agriculture, habitation, décoration…  

Élaborée par l’École Nationale Supérieure de Géologie et le Laboratoire 
Environnement et Minéralurgie dans le cadre de l’Année Internationale de la 
Planète Terre, l’exposition « Argiles – Histoire d’avenir » a la vocation de 
dévoiler la multiplicité des usages des argiles au travers des âges et dans notre 
environnement quotidien. 

   

 

Entrée libre et tout public du 3 au 27 février 2014.  

Visite commentée sur réservation pour les groupes.  

 

Atelier en Famille  
« Argile & Musique » 

par Marie Picard 

Fabrication d’un ocarina en terre  

Sur inscription uniquement  

En binôme adulte/enfant (dès 10 ans)  

20 personnes au total 

5€ / pers.  
04.67.02.99.40 

Possibilité d’inscription individuelle 

Accueil des scolaires  

du CE2 à la Terminale : 

visite de l’exposition, ateliers 

poterie « Découverte de la 

terre » (cycle 3) , projection de 

films pédagogiques. 

Sur réservation uniquement 



Lundi 03/02 - 20h30 
Conférence « La terre 
crue dans l’architecture 

gauloise et gallo-romaine» 
par Jean-Claude Roux 

 

Jeudi 06/02 - 18h30 
Inauguration  

 Vendredi 07/02 - 20h30 

Conférence /Projection 
« D’argile et de feu» 

par Loul Combres 

Mercredi 12/02 - 20h 

Projections du Festival 
International du Film d 

es Métiers d’Arts 
durée : environ 2h30 

Lundi 17/02 - 20h30 
Conférence « Argiles, 

source de beauté   
et de bien-être » 
par Flora Duval 

Jeudi 20/02 - 20h30 
Conférence « Les terres 
cuites archéologiques, 

archives du champ 
magnétique terrestre» 

par Pierre Camps 

Lundi 24/02 - 20h30 
Conférence  

« De la terre crue  
pour construire » 
par Claire-Anne  

de Chazelles 

Loul Combres, céramiste, a développé une œuvre singulière où 
la terre est omniprésente jusque dans des évènements 
spectaculaires et des manifestations culturelles très remarquées. 
Ses œuvres ont été exposées dans de nombreux lieux en France 
et à l’étranger. Il est  élu en 1983 à l’académie internationale de 
la céramique, qu’il représente depuis 1995 à l’UNESCO. 

A quelques semaines de la 9ème édition,  
le Festival International du Film des Métiers d’Arts  
(FIFMA initié et représenté par Loul Combres) 
nous fait l’honneur de projeter certains des films 
qui mettent en valeur le travail de la terre aux 
quatre coins du monde. (Entracte avec collation sucrée) 

Claire-Anne de Chazelles, Chargée de recherche au CNRS UMR 
5140, Montpellier-Lattes. Dans la construction, la terre ne 
s’emploie pas uniquement sous une forme « cuite » (briques) ni 
transformée par l’ajout d’autres produits : depuis des 
millénaires et encore de nos jours, elle est utilisée comme un 
matériau de construction à part entière. 

Flora Duval, diplômée d’un Master en Chimie «Ingénierie 
Parfum, Arôme et Cosmétique, présente « Les Argiles du soleil ». 
Au travers de cette marque vous découvrirez  les différentes 
argiles, leurs utilisations, leurs bénéfices en cosmétique et  leurs 
vertus médicinales.  Produits en vente tout au long du salon. 

Inauguration : présentation du programme et des partenaires. 
Démonstration tour de potier. 

Pierre Camps, Chargé de Recherche au CNRS Géosciences UM2. 
Les terres cuites archéologies pourraient nous raconter bien plus 
que nous pouvons l’imaginer. Elles pourraient permettre 
d’expliquer des phénomènes de variations climatiques, de 
mouvements terrestres et permettraient des datations plus 
précises.  Des exemples de céramiques Mayas, antiques et 
médiévales illustreront le travail de cet expert en 
archéomagnétisme. 

 
Jean-Claude Roux, Archéologue, spécialiste de la terre crue 
UMR5140 Montpellier-Lattes. Les fouilles archéologiques en 
Languedoc-Roussillon de ces 30 dernières années ont révélé petit 
à petit l’usage et l’importance de la terre crue, matériau de 
construction universelle mais surtout une des spécificités des 
architectures méditerranéennes. 



Renseignement et réservation :  

MJC Centre André Malraux 
10 avenue de la Moutte - 34170 Castelnau-le-Lez 

04.67.02.99.40 - animation@mjc-castelnau.fr 
www.mjc-castelnau.fr - FB: MJC Castelnau le Lez officiel 


