Le Centre Français de la Couleur
et le Geste d'Or vous accueillent
pour une première rencontre en 2017 consacrée à
La maison Hennebique de la construction à la rénovation
Une construction en béton polychrome ?
Maison mythique de l'histoire de l'architecture du XXe siècle et de la construction en béton armé,
la maison Hennebique de Bourg-la-Reine, maison familiale de l'un des inventeurs du béton armé,
vient d'être restaurée, après son classement aux monuments historiques en 2012. Jean-François
Belhoste, historien des des techniques et de l'industrie, évoque l'invention du béton armé, le
développement de la société Hennebique et les circonstances de la construction de cette villa.
Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des monuments historiques, nous parle de ce chantier de
restauration : c'est aussi l'occasion d'une étude archéologique d'un monument qui révèle alors
quelques-uns des secrets de sa construction.

Photo : Philippe Denizet, 24 septembre 2014, Photo : date et auteur inconnus, probablement à
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la fin de la construction

Projection du film documentaire, rencontre avec le réalisateur et l'auteur du film de 32 mn (2016),
Philippe Denizet et Jean-François Belhoste (EPHE). Château d'eau-minaret, tour-terrasse, tourelle,
échauguette, encorbellements, jardins suspendus, garde-corps rouges, gargouilles et fantaisies
médiévales…
Les garde-corps de la maison Hennebique ont été repeints avec une peinture contemporaine :
Roue Asti 1683 du nuancier Chromatic de la Seigneurie. La discussion avec le public portera sur
ces aspects de polychromie d’un bâtiment en béton « végétalisé ».

« CFA la Bonne Graine »
200 bis, boulevard Voltaire, 75011 Paris
de 18h à 20h le 20 janvier 2017
Accueil à partir de 17h
(métro Charonne)
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