
L’Association Européenne de Tailleurs de pierre & Sculpteurs (EASMS), la Ville de Saverne, le Groupe 
d’Actions Locales (GAL) Vosges du Nord s/c du programme européen “Leader”, l’Union des Producteurs de 
Grès, la Chambre de Métiers d’Alsace, la CAPEB Grand-Est, la Région Grand-Est, le Conseil Départemental du 
Bas-Rhin, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, les Lycées/CFA des Métiers Jules Verne de Saverne et Camille 

Claudel de Remiremont, vous invitent dans le cadre du Festival Européen de la Pierre 2018 :

Samedi 26 Mai 2018
de 8h30 à 14h30 en Salle Marie Antoinette 2ème étage du Château des Rohan à Saverne

Colloque : «Renaissance de l’Architecture
Structurelle en Pierre Naturelle»

« Voûte en �ux » projet du Prof. Giuseppe Fallacara et de l'architecte Maurizio Barberio Réalisation SNBR - Sainte Savine, Troyes".

5 Experts témoigneront de leurs implications dans la �lière pierre naturelle et de leur envie de rencontrer 
prospects et clients, de se rassembler et de montrer leurs savoir-faire dans tous les secteurs, présentant aussi 
bien la beauté des matériaux dans des mises en scène originales, que les technologies de pointe pour de 
nouvelles solutions constructives et écologiques. En effet, depuis quelques années déjà, la pierre interpelle 
l’imagination constructive des architectes et des bureaux d’études qui, à l’aide des professionnels, des 

fabricants de machines, l’utilisent de plus en plus dans des projets innovants dans l’écoconstruction. 



Programme du Samedi 26 mai 2018
Colloque : « Renaissance de l’Architecture

Structurelle en Pierre naturelle ».
8h30 :  Accueil par Monsieur Claude Gargi, Directeur de la revue professionnelle « Pierre Actual ».

Item : Genèse sur les futuribles des Métiers de la Pierre. 

8h45 : Monsieur Olivier Chastel, Président du Vivier Pierre Massif Central (VPMC).
Item : Sous un angle « collectif �lière » : exposé sur les travaux menés au sein du vivier en 
particulier le volet « études des structures en pierre » qui en résumé vise à pallier aux 
lacunes normatives de l’emploi de la pierre dans la construction qui sont bien souvent un 
frein à l’emploi de la pierre structurelle.

9h20 : Madame Elisabeth Polzella, Architecte. 
Item : L’utilisation de la pierre naturelle en architecture : la mise en valeur des pierres 
régionales prioritairement par les savoir-faire des entreprises partenaires.

9h55 : Monsieur Maurizio Brocato, Professeur STA à l’ENSA Paris Malaquais.
Item : Morphologie et conception des structures. Stéréotomie. Histoire de la mécanique des 
matériaux et des structures. Contribution au développement des structures pierre de taille : 
modélisation, optimisation et outils de conception.

10h30 :  Pause.

11h50 : Monsieur Bruno Combernoux, Responsable de l’Institut supérieur de Recherche et de 
Formation aux Métiers de la Pierre « ISRFMP » à Rodez. 
Item : les Métiers de la pierre en transitions numériques, environnementale. Accompagnement, 
formation, montée en compétences. Comment anticiper les mutations ? 

12h25 : Table ronde avec les intervenants et les autres experts de l’architecture structurelle en pierre 
naturelle présents dans la salle.                                                                                                  

13h00 : Déjeuner (sur réservation lors de l’inscription). Coût 10 €, à payer lors de l’inscription. Au 
menu :  Apéro + Buffet Campagnard.

14h00 : Discussions libres avec les conférenciers et les connaisseurs présents, sous le chapiteau 
des exposants dans le Parc du Château où se déroulera aussi la première journée du 
Concours européen de sculpture sur le thème : Les Créatures mythologiques, de la Licorne 
aux Créatures fantastiques contemporaines.

Inscription au colloque et au déjeuner avant le samedi 12 mai 2018 :
par email : norbert.stoffel@orange.fr

par courrier postal : EASMS : 3 Rue des Bouchers F. 67490 Dettwiller.
INFOS : Tél. 06.72.36.59.56
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