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LES RENCONTRES 2015
En  cette  année  2015,  les  rencontres  de  la  
pierre  de  Junas    semblent  s’inscrire  sous  
le signe   du   paradoxe,   tant   par   son   projet   
défiant  les  lois  physiques  que  par  l’élection 
d’une femme à la tête de l’association … Des 
Hommes et des Cailloux…  

Tout au long de l’année, 
une   petite   équipe   de    
bénévoles  a  travaillé  
d’arrache   pied   pour    
élaborer  le  programme  
de   cet   évènement   :    
préparer  les  stages,  les 
sujets apprentis, choisir 
les groupes de musique,  
la  ges tion  de  l’équip ement, 
l’approvisionnement   en   
pierre. 

Un   n ouveau   s i te   in-
ternet  a été  conçu  
http ://www. hec- ‐junas.fr 
toujours plus riche   en   
photos  et  en  informations 
pratiques !

Un dossier de presse a été créé pour pouvoir 
communiquer   sur   notre   projet   auprès   de   
partenaires  financiers  ;  ainsi  que  cette 
brochure   destinée   à   vous   présenter   les   
Rencontres.

Cinq réunions, des centaines de coups de fil, 
des   milliers   de   mails   ont   été   nécessaires   
pour en arriver là !

Quelques   débats   houleux,   une   ou   deux   
susceptibilités  froissées,  des  réunions  de 
plusieurs   heures   mais,   avant   tout   une   
merveilleuse  convivialité,  des  repas  aux 
tables   interminables   ;   et   de   fantastiques   
échanges !!

Nous   voici   donc   repartis   pour   les   28èmes   
Rencontres  riches  de  bonne  humeur  et  de 
professionnalisme   autour   d’un   nouveau   
projet  extrêmement  ambitieux  :  La  Feuille  !  
Née en 2013, ses tracés défient les lois de la 
pesanteur.

Traduire  la  légèreté,  la  souplesse,  la  délica-
tesse et la fragilité d’une feuille, tel est le  nou-
veau  défi  lancé  par  une  poignée  de  fous fu-
rieux, mais si talentueux, Hommes de métier.

Nous  vous  invitons  donc,  une  fois  encore,  
à   tous  venir  contribuer  à  ces  moments 
d’échanges  et   de  partages  autour  de  notre  
passion : la pierre !

Bonnes Rencontres

La Présidente, Emma SIMON

Éd
ito
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e      projet   de   «   La   Feuille   »   créé   
entre  tailleurs  de  pierre,  sculpteurs, 
mosaïstes,  et  designer,  est  un  projet  
c o n ç u  p a r  l e s  m e m b r e s  de  
l’association   des   Hommes   et   des   
Cailloux, avec le concours du designer

industriel   Vincent   Dauphin,   en   partenariat   
avec  le Festival de la Pierre des Baux de Provence.

Il   empreinte   largement   les   modèles   et   style   
de  l’architecture  organique  et  de    la  sculpture 
monumentale.   Construit   en   pierre   massive,   
l’oeuvre  finie  mesurera  10  mètres  de  long,  
6 mètres   de   large,   3,70   mètres   de   hauteur.   
Comment  bousculer  notre  vision  traditionnelle 
du  matériau  et  donner  sens  à  la  matière  en  
la  sortant  de  son  contexte  habituel  et  de  ses 
connotations  formelles  séculaires.  Apporter  une  
valeur  nouvelle  au  matériau  dans  son  aspect 
esthétique,  formel,  sensoriel  et  fonctionnel  afin 
de créer l’étonnement et bousculer les codes.

Véritable  Monument  Urbain,  lieu  d’attente,  de  
détente,  de  travail  nomade,  de  discussion  ou  
de jeux.  L’ouvrage  propose  un  espace  de  vie,  de  
rencontre et de partage.

L’   estimation   chiffrée   du   projet   réalisée   par   
l’association, s ‘élève à : 
1 100H de dessin 
71 m3 de pierre 
5 300H de taille
4 100H de pose

Ce  travail  colossal  repose  essentiellement  sur  
le  bénévolat.  Il  fait  appel  aux  bonnes  volontés  
de tout un chacun. Nous vous remercions de vous 
y associer à votre manière.

L’objectif du projet est de promouvoir les métiers 
manuels   de   la   pierre   dans   un   contexte   
d’innovation  en  permettant  à  des  tailleurs  de 
pierre,  sculpteurs  et  mosaïstes  de  tous  horizons  
de mettre à profit et partager leurs savoirs- ‐faire.

Les  acteurs  de  la  filière  pierre  sont  et  doivent  
fortement  se  mobiliser  autour  de  cette  œuvre 
ambitieuse, gage de l’avenir fleurissant de notre 
matériau.

Les  visiteurs  et  non  professionnels de la pierre  
sont  naturellement  les  bienvenus,  leurs  simples 
encouragements  contribuent  à  la  pérennité  de  
notre action.

Ce  projet  est  né  de  compétences  croisées,  de   
professionnels  passionnés et  de non  
professionnels   amoureux  de   la   pierre   et   des   
pierreux.

L’apport de chacun est valorisé au sein du projet, 
dans  le  fonctionnement  de  notre  association,  
et  nous  l’espérons  dans  un  nouveau  modèle  de 
société ou l’argent n’est pas la seule valeur !

Le Projet

L
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La Mosaïque s’inscrit dans le projet de La Feuille
La Mosaïque au sein des « rencontre de la pierre » à Junas 
La Mosaïque est arrivée en 2006 avec l’implication d’Emma Simon dans l’association « des hommes et des 
cailloux ». Le premier projet réalisé avec les tailleurs de pierre peut se voir à Junas : « le kiosque de Junas » qui a 
pour thème l’union des cinq continents. Durant quatre ans sous l’égide d’Emma, des mosaïstes formés à l’école 
professionnelle de Spilimbergo du Friuli en Italie ont réalisé un planisphère et cinq pas de porte représentant les 
visages des cinq continents soufflant un végétal symbole de celui ci. Certains habitants au cours des Rencontres  
ont également fortement contribué à la réalisation du fond des mosaïques.
Le nouveau projet de « la feuille »
Le nouveau projet propose aux mosaïstes une approche très large afin que chaque mosaïste puisse trouver un 
terrain d’expression artistique dans un cadre cohérent et harmonieux. La nervure qu’il est proposé de recouvrir 
dans ce projet est estimée à une cinquantaine de mètre carrés au total.
Le projet s’échelonne sur plusieurs années grâce à la volonté et au bénévolat de nombreuses personnes passionnées 
par leurs métiers et désireuses de les faire grandir et partager.
Les tailleurs de pierre ont taillé le support des mosaïques pendant deux ans. Ainsi, toutes les pierres qui doivent 
être recouvertes de mosaïque sont taillées. Il ne manque plus que des mains agiles et expertes pour parer ces 
pierres de couleurs.
Le thème étant la feuille, les mosaïstes ont décidé d’utiliser les couleurs des quatre saisons. Chaque mosaïste 
doit recouvrir pendant les Rencontres un élément en pierre selon son style et en utilisant les couleurs mises à sa 
disposition. La seule contrainte est que l’élément puisse se raccorder chromatiquement avec celui qui suit et/ ou 
précède. Ils ont également choisi d’utiliser beaucoup de matériaux naturels (marbres, pierres, galets, terres 
cuites...) mais aussi des émaux de Venise afin de rendre les teintes encore plus vives. 
Les Stages 2015 : un stage d’apprentissage intensif et un stage « pro » sur «la feuille. Voir détails plus loin dans cette  
plaquette “Les Stages“.
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LE CONCOURS DES APPRENTIS
Le concours qui se déroule pendant  
le   week- end   des   Rencontres  
portera  sur  la réalisation de niches 
selon l’architecture   de   quatre   
époques différentes. 

Ils   travailleront   par   groupes 
de  trois, deux réalisant   la   partie 
supérieure et un la partie  
inférieure (tablette) 

La   méthodologie,   les  aspects de  
taille, les panneaux et contre‐profils 
seront  élaborés  par  leurs soins 
avant les Rencontres, soit en cours 
au CFA ou chez eux. 

Le   classement   des   oeuvres   
se fera le dimanche en fin d’ 
après   midi   par   un   jury   de   
professionnels  et  sera  suivi de 
la remise des prix.
Les  niches  seront  vendues en  
fin  d’après midi.

VIELLES DEUMEURES
D’OCCITANIE

SAS  V.D.O
Entreprise de maçonnerie

rénovation

308 route de Sommières
30250 SALINELLES

Tél : 04 66 80 97 49
Port : 06 14 20 88 91

www.vdo-renovation.com

SARL . Boulangerie Boulanger  
Vous accueille à Junas 

depuis le 1er avril 2015, pour vous faire découvrir 

nos pains, patisseries et nos produits locaux

Place de l’Avenir - 30250 JUNAS                          Tél : 04 66 80 91 89

Changement

de proprié
taire



LES STAGES
Mosaïstes

  Les   stage   précèdent   les   rencontres   et   durent    
cinq  jours, du lundi 29 juin  au  vendredi  3  juillet. 
Pour   l’année   2015,   il   est   proposé   un   stage   
d’apprentissage  intensif  sur  le  thème  «  Opus  »  et 
un  stage  «  pro  »  sur  «  la  feuille  »  encadrés  par  
Emma Simon, Amélie Guyonnet, Clémentine Simon 
et Aurore Laty. 
  L e  s t a g e  d ’a p p r e n t i s s a g e  i n t e n s i f  
comprend  la  réalisation  de  mosaïques  en matériaux  
naturels  (marbres,  pierres,  galets,  terres cuites...)
  Le sujet proposé permet de répondre à un   
apprentissage  varié : de la taille  à la pose en 
réalisant différents « opus » ou textures, différents  
« andamenti » . 
  Nous aborderons les différents styles de la  
mosaïque : romain, byzantin, moderne... pour 
réaliser  ensuite     une  texture  plus  contemporaine.   
Tous  les  stagiaires  pourront  dès  le  vendredi 
travailler ensemble sur « la Feuille ».
  Un    s t a g e    «    p r o    »   est  également  proposé,  
ouvert à des mosaïstes désireux de participer à ce ma 
g n i f i q u e  p ro j e t ,  o u  à  d e s  mo s a ï s te s  
professionnels  maîtrisant  la  marteline  et  la gestion  
des   différents   «   opus  ».   Ces   mosaïstes   peuvent 
également venir seulement pour le week- end lors des 
« rencontres de la pierre ». 
  Durant les stages une conférence sur la géologie des 
pierres et l’eau sera proposée ainsi qu’un exposé sur 
l’histoire de la mosaïque.

  Les   stages   comprennent   la   semaine   et      «   les   
Rencontres  de  la  pierre  »  qui  se  déroulent  le 
week- ‐end.
  Tous les visiteurs sont également les bienvenus.
  Durant « les Rencontres de la pierre » le week- end, 
de nombreuses « rencontres » et animations sont   
proposées  ,  ainsi  qu’un  concert  dans  les  carrières 
le samedi soir. 
  Horaires : de 09h à 12h30 et de 14h à 17h30.
  Tarif :
  Le matériel de mosaïque est compris ainsi que les   
repas   en   pension   complète.   Pour   le   logement   
possibilité de camping gratuit sur place.
  Stage   d’apprentissage   intensif   : 150   euros   la    
semaine WE compris 
  Stage   «   pro   »   sur   la   Feuille   : 105   euros   la    
semaine  WE compris
  Week‐end des « rencontres » : 45 euros
Tout désistement non avisé trois semaines    
à  l ’a v a n c e  e n t r a î n e r a  l ’ i m p o s s i b i l i t é  d e 
remboursement. 
Il  est  également  possible  de  se  loger  à  Aujargues  
et  à  Sommières  (5  et  10  minutes  de Junas) à l’hôtel

Il  est  préférable  d’amener  sa  marteline,  son  billot 
et..un chapeau
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Tailleurs de Pierre

Pierre Sèche

28èmes Rencontres de la Pierre - JUNAS 2015

Tracé et taille de cadrans solaires

Le  stage  de  5  jours  se  déroulera  du  
lundi  29  juin  au  vendredi  3  juillet  
dans   les   anciennes   carrières   de   
Junas

In it i at i on  à  l a  c on str u c t i on  
en pierre sèche   

a n i m é e  p a r  A l e x  S a l v i  
paysagiste murailler.  
Le   thème,   restaurer   les   murets   
autour des anciens jardins des 
carriers. 
Deux  journées  les  mardi  30  juin  
et  jeudi 2 juillet.

28èmes Rencontres de la Pierre - JUNAS 20159

Gérald GAUX

Electricité générale - Dépannage

chemin du Grès
30250 JUNAS

☎  06 07 41 06 62
Fax : 04 67 88 87 63
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Le Four à Pain
Une couche de terre a été déposée sur 
l’extrados de la  voûte pour apporter de  
l’inertie. 
C e t t e  t e r r e ,  p r é p a r é e  a v e c  a m o u r,  f u t  
malaxée pieds nus jusqu’à obtenir la bonne 
consistance. 

      ommencé  durant  les  Rencontres  2013,  
le four  à  pain  est  un  projet  intermédiaire  qui  
prend  tout  de  même  de  l’envergure,  car il 

mesure 4m de haut pour 3m carré environ.  
Le socle est bâti à pierre sèche (sans mortier   
liant) avec la pierre de la carrière de Beaulieu. 
La sole de terre cuite est couverte par une 
voûte surbaissée en pierre de tail le de la 
carrière de Pondres (30).
Les claveaux de la voûte ont été tail lés avec 
la méthode des anciens, à savoir celle de M.  
Jousse. 
On commence par tail ler la douelle (face de 
l’intrados) et ensuite les joints verticaux et 
coniques (lits de pose et lit  d’attente, sauf pour  
la première assise dont le lit de pose est plan).

Cette chambre de cuisson est habillée d’un 
dôme bâti à pierre sèche par une équipe 
de murail lers très  motivée  par  ce projet 
atypique.  
Les arcs qui surplombent ce dôme sont en 
pierre de Baulieu (34). Ils sont courbes en  

vue de dessus, ce qui en fait des limons. 
Leur présence est purement esthétique. Il 
s’ avère qu’un four de tailleur de pierre n’a pas  
tout à fait la même fonction   qu’un   four   de   
boulanger... 
Cette année, l’objectif est de terminer ce chef  
d’œuvre. Il reste un gros travail pour bâtir le  
dôme en pierre sèche (les volontaires sont les 
bienvenus !).  Les pierres des limons sont déjà  
taillées mais reste à poser. Que du bonheur !!
A l’issue des Rencontres 2015, nous espérons  
cuire les premiers pains.  
Ce sera une autre expérience, toujours intéressante ...

C
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Conférences
Dans la salle des associations

(au dessus de la poste)

Mercredi 1er juillet à 16 h . “L’EAU et les ROCHES” 
conférence de Pierre Gaudon géologue.

Vendredi 3 juillet à 16 h Mosaïque : 

“ Histoire de la mosaïque  
de l’antiquité à nos jours”  
conférence d’Emma Simon  
et Aurore Laty

Mosaïque de la bataille d’Issos, maison du Faune à Pompéi, environ IIe siècle av. J.‐C.,  
musée archéologique national de Naples.
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Exposants

28èmes Rencontres de la Pierre - JUNAS 2015

DVD et 
Tee-shirt

Sont en vente à la
boulangerie et à l’agence postale
toute l’année et à l’accueil
pendant les rencontres.
Prix : 10€

Et toujours la traditionnelle

tombola pour gagner les lots 

offerts par nos exposants
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Rencontrez aux détours des replis de la carrière des femmes  
et des hommes de métier qui mettent la pierre en valeur :

Mosaïstes

Sculpteurs MuraillersTailleurs de Pierre

28èmes Rencontres de la Pierre - JUNAS 2015

Nous remerçions 
Monsieur COURTIN à Sommières
pour son aimable collaboration

Sont en vente à la
boulangerie et à l’agence postale
toute l’année et à l’accueil
pendant les rencontres.
Prix : 10€

Et toujours la traditionnelle

tombola pour gagner les lots 

offerts par nos exposants
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Programme 2015
Pendant tout le week ‐end

Rencontrez les tailleurs de pierre, sculpteurs, mosaïstes, 
muraillers, forgerons

◆Visitez les expositions :

 ‐ Tableaux en Mosaïque         
  ‐ Photos du concours “La pierre naturelle en Languedoc Roussillon”

◆ Découvrez les artisans locaux sur l’espace exposants

◆ Samedi participez à l’atelier cirque animé par Barbara

◆ Dimanche “Libellule” vous propose des jeux utilisant  
    des matériaux de récupération

◆ L’ambiance sera assurée

 Samedi  par         

 ‐ Lady Maga et les Sax Toys         
 ‐ La trompette d’el Amor         

 Dimanche par         

 ‐ Fleur de la rue et son accordéon

◆ Suivez les visites commentées de la manifestation.  
   (départs annoncés à l’accueil)

◆ Dimanche 9h30 Départ pour la balade TMJ

◆ Dimanche à partir de 15h30, toutes les cérémonies de fin  
   de Rencontres :

 ❧ Remise des prix du concours photos organisé  par  
 Maisons Paysannes de France sur le thème “Autour de la Pierre”

 ❧ Remise des prix aux gagnants du concours  
 des apprentis tailleurs de pierre

 ❧ Vente des œuvres réalisées par les apprentis

 ❧ Tirage de la tombola
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Animations
Samedi,
l’Atelier CIRQUE
animé par Barbara

Jonglerie,
rouleau américain...

Dimanche, l’association Libellule propose des jeux créatifs



Expositions
Tableaux en mosaïque

Photos du concours
"La pierre naturelle en 

Languedoc-Roussillon"

Organisé par
Maisons Paysannes de France
www.maisons-paysannes.org

Résultats et remise des prix
le dimanche après midi

16
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La MUSIQUE

Lady Maga Et Les Sax Toys
{fanfare déjantée}

Samedi

La trompette del’ Amor

c’est une section de cuivre, une rythmique jamaïcaine  endiablée, 
et des chants  à la fois envoutants et charmeurs.

Ces 8 rabasses sont là pour vous faire danser sur leurs ryhtmiques groovy aux parfums de 
Rock steady, Ska, Afro-beat...
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Dimanche

Fleur de la rue
donnera le ton 

sur un air 
d’accordéon

Bar et Restaurant
sur place

TERRAINS
À BÂTIR

Renseignements et 
Commercialisation 

04 66 59 80 60
www.terresdusoleil.com
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Bar et Restaurant
sur place

La balade de TMJ trace et Mémoire de Junas
R ê v e r i e  d a n s  l e s  c a r r i è r e s  a n t i q u e s  a v e c  T M J , 
b a l a d e  c o m m e n t é e ,  à  l a  r e c h e r c h e  d e s  f r o n t s  d e  
t a i l l e  o u b l i é s ,  s u r  l a  t r a c e  d e s  c a r r i e r s  q u i  o n t 
c o n t r i b u é  à  f a i r e  d e  c e  s i t e  u n  m u s é e ,  u t i l i s a n t  l e  
m ê m e  o u t i l l a g e  d u  d é b u t  j u s q u ’ à  l a    f i n  d e    
l’exploitation soit  près de 2000 ans !!

Rendez vous dimanche à 9 h 30 devant l’accueil
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Festival de la pierre et du 
Patrimoine - 10ème édition

18 - 19 - 20 septembre2015
Carrières de La Trouchaumière, Baux-de-Provence

Journée Professionnelle et Festival de la Pierre et du Patrimoine.
En  septembre  2015,  nous  allons  fêter  la  9ème édition du Festival de la Pierre et du Patrimoine consa-
cré à la taille de pierre, à la sculpture et aux métiers d’artisans.  
Face  au  succès  de  l’organisation  d’une  journée  professionnelle  qui  a  précédé  le  Festival  de  la 

Pierre  l’année dernière,  e t  for ts   
d’encouragements, nous souhaitons 
poursuivre   notre   démarche.   Ainsi,   
le   vendredi  18  septembre  2015, une 
nouvelle   journée   professionnelle   est   
organisée  autour  du  thème  «  l’homme  
et le   patrimoine ». Architectes, experts,   
collectivités,  entreprises  de  construction, 
tailleurs de pierre, artisans et particuliers 
seront conviés à venir débattre autour de 
ce  thème  en  le  faisant  dialoguer  avec  
l’actualité et l’avenir de la pierre. 
Le  Festival  se  poursuivra  le  week  end.  
Durant deux jours, nous convions tous les 
volontaires  (professionnels  ou  amateurs  
tailleurs  de  pierre  et  sculpteurs,  lycéens, 
apprentis,  élèves  compagnons)  à  venir

concourir  sur  un  thème  donné.  Nous  souhaitons  sensibiliser  les  visiteurs  au  patrimoine  bâti  mais 
également au patrimoine immatériel que constitue le savoir‐faire des artisans. Le public est convié à cette 
manifestation pour découvrir les différents métiers du patrimoine, pour participer aux ateliers et surtout 
pour profiter pleinement d’un week-end festif riche en découvertes et en rencontres.

Durant le weekend, plusieurs animations sont proposées aux visiteurs : 
- récits de contes sur la pierre par la comédienne Mathilde Arnaud ; 
- initiation à la taille de pierre pour enfants et adultes ; 
- ateliers avec les artisans (mosaïste, potier, graveur...) ; 
- ateliers musicaux avec l’association Liberté d’ExpresSon  
- présentation et vente de produits d’artisans et producteurs locaux… 

Samedi soir, nous aurons le plaisir d’accueillir sur scène et sous la voûte de la carrière, un groupe de mu-
sique pour un concert jusqu’à la nuit tombée! 
Projections de films sur les falaises de la carrière. 
Dimanche,  le  concours  continue  et  en  fin  de  journée,  suite  à  l’évaluation  du  jury  composé  de  
professionnels, les participants seront récompensés par différents lots dont des jeux d’outils de notre 
entreprise partenaire Auriou.
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Au fil des ans, les ouvrages 
réalisés pendant les Rencontres 

ont pris place dans le village. Partir 
à leur découverte est une bonne 

façon de le visiter.

Les témoins des rencontres
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Les témoins des rencontres




