
INVITATION

Madame, Monsieur, chère et cher sympathisant(e) des Métiers de la Pierre,

« European Association of Stone Masons » (E.A.S.M.S.) en collaboration avec ses nombreux partenaires européens dont l’École Polytechnique d’Architecture de Bari sous l’autorité de 
Giuseppe Fallacara a le plaisir de vous inviter à la journée de conférences du 1er juillet 2016 organisé au Lycée polyvalent Le Corbusier (Illkirch-Graffenstaden) sur le thème :

New Fundamentals : Architecture en Pierre & Stereotomy. «Pierre Naturelle et Architecture»- «Construire en pierre naturelle au XXIe siècle». 

Conférez par exemple la vidéo «Ideas for Matera 2019»  https://www.youtube.com/watch?v=7_TLDFn5JOg 

 Sont concernés : Les étudiants en architecture et ceux de la �lière pierre, les architectes, les prescripteurs, les tailleurs de pierre, les marbriers du bâtiment et de la décoration, les carriers.

 L’idée : Créer dans la Région Grand-Est une synergie sur les futurs possibles dans l’architecture en pierre.

 Pourquoi ? Pour proposer de nouvelles solutions constructives et répondre aux incontournables attentes en matière de haute qualité environnementale et de développement 
durable. En effet, depuis dix années déjà, la renaissance de la stéréotomie (science de la coupe des solides) s’inscrit dans la continuité de la recherche la plus 
avancée des nouveaux langages architecturaux. Aujourd’hui, la pierre offre aux concepteurs et à ses maîtres d’œuvres une plus large gamme de compétences que 
celles naturelles des professionnels de la pierre. La renaissance de la stéréotomie jette un pont aux bases solides entre tradition et innovation. Elle relance les valeurs 
identitaires européennes de l’architecture maçonnée. Par le développement impétueux des technologies informatiques : CAO, DAO, FAO, la stéréotomie permet aussi 
de penser et de construire une architecture en pierre collaborante et écologique.    

Madame, Monsieur, nous vous espérons nombreux et vous remercions d’avance pour la con�rmation rapide de votre participation. Cordialement,

Norbert Stoffel, Président de l’EASMS. www.easms.eu 

• Contact et inscription : auprès de Norbert Stoffel
 Tel + 33(0)6.72.36.59.56 ou norbert.stoffel@orange.fr ou par courrier postal : 3 Rue des Bouchers F. 67490 Dettwiller.
• Langues utilisées : Anglais, français et italien. Coût du déjeuner :12 €. (À régler à l’inscription de préférence par chèque bancaire).
• Accès au Lycée polyvalent Le Corbusier : 15 Rue Lixenbuhl, 67400 Illkirch-Graffenstaden, ligne TRAM A (Arrêt : Illkirch-Lixenbuhl).
 En voiture : Parking Baggersee à Illkirch Avenue de Strasbourg ou Parking relais-tram Elsau ou Parking relais-tram Krimmeri, Stade de la Meinau Avenue de Colmar. 



CONFÉRENCE : New Fundamentals : Architecture en Pierre & Stereotomy. 

« Nouvelles perspectives de la construction en pierre : de la stéréotomie à la robotique ». 

Programme de la journée du 1er Juillet 2016                                                                                                                               

 8:30 : Accueil par Monsieur Pascal Freund, Proviseur du Lycée le Corbusier.

 8:45 : Monsieur Norbert Stoffel : «Genèse sur les futuribles des Métiers de la Pierre.»

 9:00 : Monsieur Giuseppe Fallacara : «Stéréotomie, les pratiques anciennes et nouvelles.»

 9:45 : Pause.

 10:00 : Monsieur José Carlo Palacios : «Architecture gothique.»

 10:30 : Madame Cicelle Gaul : «Constructions traditionnelles en pierres.»

 11:00 : Madame Claudine Mal�latre : «Présentation du Centre technique des Matériaux Naturels de construction.»

 11:30 : Monsieur Daniele Malomo : «New Frontiers in Structural Stone's Research.» 

 11:50 : Madame Micaela Colella : «Sustainable housing in Mediterranean area.»

 12:10 : Monsieur Maurizio Barberio : «Stereotomy, computational and didactics.» 

 12:30 : Monsieur Hugues Gartner : «Avenir des Métiers de la Pierre dans le Grand-Est de la France.»

 13:00 : Déjeuner au Lycée Le Corbusier. (sur réservation moment de l’inscription, coût 12€)

 Après-midi : Discussions – Projets de collaborations au plan régional ou international.


