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Pourquoi bâtir encore? 
Et continuer de consommer tout l’espace et les ressources de la terre ? 
La question écologique est un problème dramatique et urgent. Celui-ci apparaît de plus en plus aujourd’hui 
comme la résultante d’un problème immensément profond, celui de la domination de l’occident sur les autres 
cultures, les autres espèces et la nature entière. Ce projet de l’occident est un projet dévastateur qui ne peut 
que questionner aujourd’hui notre manière de vivre, notre spiritualité la plus profonde, la plus intime et la plus 
collective. 
Le moyen de reconversion de ce projet est l’action. 
La solution est donc éminemment politique. Aucun changement n’interviendra sans une modification radicale 
de notre manière d’habiter la Terre. Ensemble. 
 
Ce chantier social, politique, culturel, spirituel, est notre chantier commun. Devant l’autre, au creux des autres, 
il nous faudra vivre et bâtir autrement. 
Nous choisissons dorénavant nos projets de vie, les êtres avec lesquels nous nous lions et le partage de ces 
inquiétudes. Au cœur de catastrophes, s’il nous faut apprendre à résister, il nous faut retrouver la joie de 
créer. Autrement. 
La poésie des lieux que nous cherchons à bâtir se fonde sur le travail en commun, l’écoute et la méthode. 
L’intégration de toutes ces questions actuelles dans l’architecture et dans l’espace en est la source de Vie. 
 
 
 
 
Emeline Curien est enseignante, chercheuse et auteure sur l’architecture, 
Eric Furnémont est architecte et philosophe, 
Nous avons décidé de construire ensemble un lieu de vie, de travail et de rencontres structuré par ces 
questions. 
Accompagnés de nos collaborateurs, Aubane et Cédric, avec qui nous constituons un petit atelier 
d’architecture inquiet de ces questions, nous proposons de partager notre expérience durant les mois d’été 
2018. 
Faire de ce chantier un lieu d’échange de savoirs et de rencontres, accompagnés d’artisans, de musiciens, de 
conférenciers. Nous souhaitons ouvrir l’espace de ce projet collectif aux rencontres multiples, centrées sur 
l’écologie de la construction, mais soulevant immédiatement les questions sociales, politiques et 
philosophiques qui y sont liées, Nous pensons profondément que de nouvelles formes d’échanges et de 
partages sont indispensables pour faire face aux problématiques de notre temps. 
 



Le lieu 
A l’orée du hameau de Montegnet, dans le Condroz belge. 
 
Le projet 
Une maison-atelier d’architecture, lieu d’accueil, de rencontre et de création autour de l’art et de l’architecture.  
Une construction au sein d’un habitat groupé intergénérationnel pour cinq familles, autour d’un potager et d’un 
verger commun.  
Plus largement, un espace de réflexion sur notre vie sur la Terre, dans ses dimensions les plus intimes et les 
plus collectives. 
 
La démarche 
Une réflexion écologique au sens le plus large : matérielle, sociale, culturelle, politique et spirituelle.  
Une construction bioclimatique, avec des matériaux biosourcés, issus de l’environnement immédiat dans la 
mesure du possible, et mis en œuvre par des artisans locaux.  
Une efficience énergétique par des techniques low-tech : maximisation des apports solaires, isolation haute 
performance, forte inertie et ventilation naturelle. 
Une volonté que tout cela soit reproductible, le plus largement possible. 
 
La construction 
Une implantation pour rester au plus près de la topographie.  
Deux vaisseaux à ossature bois reliés par une galerie largement ouverte sur les arbres.  
Trois larges murs en briques de terre crue de grande inertie, creusés de rangements et parcourus d’escaliers 
(la terre vient de tout près). 
Une isolation en panneaux fibre de bois, sans scotch et sans membrane et sans ventilation mécanique.   
Un revêtement en bardeaux de bois qui prendra avec le temps la même couleur que la pierre du pays. 
Une familiarité avec les constructions du village. 
 
Le chantier pédagogique 
Un lieu de création et de partage de savoir-faire. 
Un espace d’expérimentation de techniques mais aussi de relations autres entre les habitants, les gens du 
métier, les architectes, et des gens désireux d’apprendre. 
Un moment pour réfléchir ensemble sur le sens de bâtir.  
 
Les ateliers accompagnés par des artisans 
Assembler une ossature bois à la géométrie complexe  
Construire en briques de terre crue des murs sculptés et à forte inertie  
Isoler avec des panneaux de fibres de bois  
Réaliser un revêtement extérieur en bardeaux de bois 
 
 
 
 
  



Les conférences  
Pour connaître les matériaux mis en œuvre sur le chantier et des exemples d’utilisation à travers le monde.  
Pour partager des expériences d’architectes engagés dans le territoire sur lequel ils interviennent. 
Pour approfondir les enjeux d’une écologie élargie aux dimensions sociales et psychiques de l’espace. 
 
Les lectures 
Des lectures autours des questions qui nous traverseront collectivement tout au long du chantier. 
 
Les visites 
Des découvertes d’architectures dans les alentours. 
 
Des concerts et des films 
Des musiciens et chanteurs de différents univers, et des réalisateurs de documentaires. 
 
Des rencontres 
Des échanges avec des artisans (les charpentiers de Qual construction bois, les entrepreneurs de Co-
structis…), des architectes (iO atelier d’architecture…), des chercheurs (l’équipe Mutations de l’école 
d’architecture de Nancy…), des étudiants, des passionnés… 
Des participants venant de Belgique, de France, de Roumanie, et d’ailleurs… 
 
Le programme 
Le chantier pédagogique : du lundi 9h au vendredi 17h. L’inscription est obligatoire et la participation pour une 
semaine entière demandée. De 17h00 à 18h30, un temps est consacré à la vie communautaire.  
Les lectures : les mardis soirs à Montegnet (entrée libre)  
Les conférences : les vendredis soir à Montegnet (entrée libre). 
Les films et les concerts : les samedis soirs à Montegnet ou dans la chapelle de Saint-Fontaine. 
Les visites : les samedis.  
 
Repas et hébergement 
Petits-déjeuners et repas du midi pris en charge par l’organisation pour les participants au chantier, fruits et 
légumes du jardin. 
Hébergement gratuit pour les participants au chantier dans une maison situé à proximité du chantier, ou en 
tente. Camping gratuit possible sur place pour les visiteurs. Prêt de quelques vélos possible. 
Auberge espagnole pour les soirs de concert et de conférence. 
La participation au chantier est gratuite, mais une aide pour le jardin, l’intendance et la préparation des repas 
est bienvenue !  
 
Assurance 
L’association " Les Batisseurs Accueillants un Chantier Participatif " prend en charge l’assurance RC 
professionnelle pour les dégâts que pourraient occasionner les participants au chantier. Veillez à vérifier 
auprès de votre assureur que vous êtes couverts pour l’assurance individuelle accident avant votre venue.  



 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Conférences  
 

 
 
Construire une architecture écologique au sens large, n’est-ce pas aussi créer des tissus de relations 
singuliers, localisés et circonscrits, en rapport avec les choses présentes à portée de main, en lien avec les 
êtres qui vivent à nos côtés ? Pour nous, il ne s’agit pas de fabriquer des « identités », mais d’intervenir, à 
différentes échelles, sur les territoires, de visualiser les conséquences de nos actes et de les assumer en 
commun. Il ne s’agit pas de nous replier sur nous-mêmes, mais de tenter d’inscrire, en permanence, les êtres 
humains dans une relation avec le proche comme avec l’ailleurs. Nous avons l’espoir que de telles 
démarches puissent permettre à chacun d’exercer une responsabilité sur son lieu de vie, mais aussi sur le 
monde au-delà. Chacun à leur manière, les conférenciers qui interviendront cet été déclineront différents 
aspects de ces questionnements.  

 
 
 

 
Vendredi 6 juillet à 19h 
L'architecte "agent de liaison". La prescription comme levier stratégique pour valoriser les ressources du territoire  
Claude Valentin 
 
Lorsqu’il décrit une fenêtre, un sol ou un mur…, l’architecte flèche des matériaux et des savoir-faire, des 
circuits courts ou longs, des métiers qualifiés ou non : il peut envisager cette prescription en prenant en 
considération les effets de ses choix au-delà du premier cercle des personnes intéressées par la construction.  
Il devient alors un maillon essentiel d’une chaine de valeur capable de faire interagir maitres d’ouvrages, 
fournisseurs, mais aussi fournisseurs de fournisseurs, forestiers ou agriculteurs... Architecte fondateur de 
l’atelier HAHA et enseignant à l’école d’architecture de Nancy, Claude Valentin nous montrera, à travers 
quelques histoires de bâtiments, comment l’action de l’architecte peut devenir un levier pour valoriser les 
ressources d’un territoire. 
 
 
 
Vendredi 13 juillet à 19h 
En passant par ma Lorraine. Observation, admiration, valorisation et expression contemporaine des ressources d’un 
territoire. Tentatives et tentations.  
Christophe Aubertin 
Comment développer et enrichir un vocabulaire issu des gisements physiques et culturels qui s’offrent à 
nous? Christophe Aubertin, architecte et enseignant à l’école d’architecture de Nancy, explorera cette 
question au travers de nombreuses réalisations du collectif Studiolada dont il est membre fondateur. Cet 
atelier d’architecture partagé cherche à être au plus proche des enjeux du respect et de la préservation de 
l'environnement, et les réponses constructives qu’il propose tendent à un développement cohérent et durable 
du territoire, s'attachant plus particulièrement à une utilisation de matériaux et de savoir-faire locaux. 

 
 
 

Vendredi 20 juillet à 19h,  
Le "devenir traditionnel" en architecture. Expérimentations et méthodes élaborées par l’architecte Jean Hensens 
Ben Clark  
A partir des années 1960 au Maroc, l’architecte Jean Hensens cherche à enrayer une dynamique de perte de 
repère généralisée encore à l’œuvre aujourd’hui : perte de sens dans l’acte de construire, perte de savoir-
faire, et perte de lien entre l’Homme et le territoire qui témoigne d’une perte plus profonde de liens entre les 
Hommes eux-mêmes. Ben Clark est diplômé de la faculté d’Architecture La-Cambre-Horta de l’ULB et 
poursuit des recherches en architecture et en aménagement du territoire. Celles-ci portent principalement sur 
les notions de limite, de distance, d’horizon et de décentralisation. A travers l’exposé de certaines 
expérimentations datant des années 1960 et 1970 au Maroc, il nous permettra de comprendre le concept de « 
devenir traditionnel » introduit en 1967 par Jean Hensens, un concept qui redonne au terme « tradition » sa 
vitalité et sa force projective, et rappelle son sens premier de transmission.  



 
Vendredi 10 août à 19h 
Récentes observations de modes d’habitats et de déploiements villageois dans le Youyang (Chine centrale) 
Robert Grabczan  
Situé dans la province de Chongqing (dont le chef-lieu du même nom deviendra prochainement une des villes 
les plus grandes du monde… pas loin de 35 millions d’habitants), le district du Youyang recueille toujours les 
minorités Miao et Tuja. Robert Grabczan, enseignant-chercheur à la Faculté LOCI de l’UCL et auteur de 
projet d’architecture dans son atelier situé au centre de la ville de Waremme, travaille sur les thématiques 
spatiales liées au vieillissement de la population ainsi que sur les structures villageoises et leurs dynamiques 
collectives. A travers les exemples de villages de Chine Centrale, il abordera les intimes entrelacements qui 
persistent entre implantation, habitat, mode constructif, usages et rapports agraires, ainsi que les récentes 
valeurs de transformations liées à la modernité. 

 
 
Vendredi 17 août à 19h 
Poétique du village. L’architecte médecin de campagne 
Alexis Stremdoerfer 
L’association Avenir Radieux a pour but principal de lutter contre la désertification et la dégradation du centre 
historique de Pesmes, village de 1000 habitants en Haute-Saône, et des communes environnantes. Alexis 
Stremsdoerfer, architecte et doctorant au Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales, a travaillé dans le cadre 
de son doctorat pour cette association et pour l’architecte Bernard Quirot installé dans la même commune. Il 
présentera un retour des expériences qui ont pu être initiées à Pesmes, à travers l’analyse des ressources du 
village, des conséquences des transformations en cours et des actions réalisées dans le but de faire à 
nouveau de l’architecture une aventure collective.  
 
 
Vendredi 24 août à 19h 
Constructions en bois en Roumanie 
Adrian Cramar 
Avec leurs toitures en bardeaux, leurs piliers sculptés ou leurs pièces ouvragées, les maisons comme les 
églises de Roumanie témoignent des savoir-faire de la construction en bois propres à chacune des régions du 
pays. Aujourd’hui, ce patrimoine est menacé, et les compétences des artisans largement concurrencées par 
d’autres techniques et matériaux. Originaire de ce pays, Adrian Cramar, désormais charpentier en Belgique 
(Qual construction) nous parlera de ces constructions en bois et des actions de l’association qu’il a fondée 
dans son pays natal afin de faire prendre conscience de cet héritage et diffuser les connaissances sur 
l’architecture en bois tant traditionnelle que contemporaine. 
 
 
 

Les conférences ont lieu à Montegnet, sur le chantier pédagogique. L’entrée est libre.  



Portes ouvertes 
 

 
 

 
Vendredi 27 juillet  
14h  
Portes ouvertes sur le chantier 
18h 
Présentation du projet et de ses acteurs locaux   
 

 
 
Vendredi 31 août 
14h  
Portes ouvertes sur le chantier 
18h 
Présentation du projet et de ses acteurs locaux   
 
entrée gratuite 
 
 
 
 

 
 

Visites d’architecture 
 

 
 

 
Samedi 7 juillet   
Abbaye Sint Benedictusberg,  Hans Van der Laan (Pays-Bas) 
 
Samedi 14 juillet  
Maison-sculpture, Jacques Gillet 
 
Samedi 21 juillet  
La « Mémé », Lucien Kroll (en présence de l’architecte, à confirmer) 
 
Samedi 28 juillet 
Architectures contemporaines à Liège et ses environs 
 
Samedi 11 août 
La « Mémé », Lucien Kroll (en présence de l’architecte, à confirmer) 
  
Samedi 18 août 
Maison-sculpture, Jacques Gillet 
 
Samedi 25 août 
Architectures contemporaines à Liège et ses environs 
 
 
 
Gratuit sur inscription préalable pour les personnes ne participant pas au chantier. 
 



 
 
 
 
 
 

Concerts 

     
 
 
 
 
 
       
 
Samedi 23 juin à 20h, chapelle de Saint-Fontaine, 12 € 
Eline et Pau 
piano et flûte traversière 
 
 
Samedi 21 juillet à 20h, sur le chantier, prix libre 
Carte blanche musicale à Claire Goldfarb (violoncelle) et à ses invités 
www.murmuresetchocolats.be 
 
 
Samedi 28 juillet à 20h, chapelle de Saint-Fontaine, 12 € 
Anamnésis  
Guillaume Lavergne & Julien Lachal 
guilllavergne.wixsite.com & www.shamanicbicycle.com 
 
 
Vendredi 3 août à 20h, chapelle de Saint-Fontaine,12€. Samedi 4 août à 20h, lieu à confirmer. 
Nadir 
www.nadir-music.be 
 
 
Samedi 11 août à 20h, sur le chantier, prix libre 
Carte blanche musicale à Aurélie Dorzée et Tom Theuns  
www.aureliedorzee.com & www.tomtheuns.com 
 
 
Samedi 1 septembre à 20h, chapelle de Saint-Fontaine, 12 € 
Sophie Bazin et Stan Duguet  
piano itinérant et violoncelle 
 
 
Samedi 22 septembre à 20h, chapelle de Saint-Fontaine, 12 € 
Tom Theuns et Neeka 
www.tomtheuns.com  
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation  
 
iO atelier d’architecture (Emeline Curien, Aubane Furnémont, Eric Furnémont) www.aaio.be 
ASBL Les Batisseurs Accueillants un Chantier Participatif www.chantierparticipatif.wixsite.com 
Qual Construction Bois (Adrian Cramar et Simon Lohisse) www.qual.be 
Co-structis (Gaspar Legros et Hugo Van de Plas) www.co-structis.be 
Argibat www.argibat.com 

 
 
 
 

Contact et informations 
 
rencontres@aaio.be 
IO Atelier d’architecture 
Saint-Fontaine 13  
4560 Clavier 
0032 (0) 83 63 40 44 
 
Eric : 0032 (0) 472 79 73 32 
Emeline : 0033 (0) 6 78 97 73 15 
 
Chantier à Montegnet 
Rue du centre 
5370 Havelange 
Coordonnées : 50°23'27.1"N 5°11'47.0"E 

 
 
 
 

Inscriptions 
 
Par mail ou par téléphone pour le chantier pédagogique. 
Le programme détaillé des manifestations est mis à jour régulièrement sur notre site internet.  
 
 
 
 
 
 
  

chantier charpente chantier bardeaux chantier isolation chantier terre crue chantier divers conférence concert / 
film

visite

18 juin / 24 juin 1 place
25  juin / 1 juillet 2 places
2 juillet / 8 juillet COMPLET 1 place COMPLET
9 juillet / 15 juillet COMPLET 2 places COMPLET
16 juillet / 22 juillet COMPLET 1 place 1 place COMPLET
23 juillet / 29 juillet COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET
30 juillet / 5 août COMPLET COMPLET COMPLET
6 août / 12 août COMPLET 1 place 2 places
13 août / 19 août 2 places COMPLET 2 places
20 août / 26 août 3 places 3  places 2 places
27 août / 2 sept. 4 places 3 places 2 places
3 sept. / 9 sept. 3 places 4 places 2 places


