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-Glacier en Adobe , Meybod Yazd, Iran



Glacier en Adobe , Abar kooh Yazd, Iran

Glacier en Adobe , Meybod Yazd, Iran



-Enseignante en architecture de terre à l’Université de 

Sciences et Culture à Téhéran, Shahab-e-Danesh à Qom

Projet:  Glacier en adobe







- Conception des projets en adobe 



- dans ce projet le dome se constitut  d’un noyau central 
entouré par une espace vide



-Combiner deux glaciers en adobe

-L'idée principale est d'utiliser des espaces vides et de la 
combiner avec trois dômes de glacier en adobe







-Membre du centre de recherche d ’architecture de terre à 

Esafahk, Esfahk Mud Center, IRAN,Septembre 2017



Village Esfahk,Tabas,province de Khorasan







-Enseignante du premier atelier Internationale 
d'architecture de terre en construisant des voûtes sans 
coffrage en terre crue avec le groupe Esfahk Mud Center à 
Esfahk, IRAN, Février 2017















































-Responsable-Enseignante de l’atelier pisé à

Téhéran, IRAN,mars 2018,

en collaboration avec le centre d’excellence en 

technologie d’architecture « CEAT » et Afrik-capT











- École d’architecture de terre,Esafahk Mud Center , 

Téhéran, Iran , août 2019

- Conférence de l’architecture de terre, 

l’Université de Téhéran, Iran, novembre 2019

https://fr.wikipedia.org/wiki/2_ao%C3%BBt


-Atelier sensoriel



-Participation au Chantier Construction pisé :

Cité internationale universitaire à Paris, France -Festival jardin

de monde en mouvement

-Conceptrices:Lucie Bulot, Emeline Brossard en collaboration 

avec Mathilde Béguin,  Juin 2017











- Participation à la festival Grains d’Isère 2017, France





-Participation au chantier école sur les 

panneaux terre, octobre 2017 à Paladru, France







-Participation au chantier paille porteuse ;

novembre 2017 à Grenoble,France. 



-participation à la formation professionnelle Construire en 

bauge aujourd’hui, AMACO,avril 2018,France 





















- participation à l’école d’été Internationale BASEhabitat

, juillet 2018,en Autriche 















-Participation à la festival Grains d’Isère 2019, France











Intervenante, Organisatrice des Ateliers pédagogiques autour 
de la terre à l’école primaire Gabriel péri, saint martin 
d’heres,France-2019-2020







-Atelier pédagogiques autour de la terre

à l’école primaire Condorcet,saint martin d’heres,2018-2019







-Atelier Bauge



-Atelier Enduit Terre







-Atelier pisé



- ELEMENTERRE, Matière en grains , Toucher les grains



-Atelier adobe



-Découvrir la terre



- Expériences scientifiques



- Test sensoriel



Merci pour votre attention


