


Jour après jour, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 
transforment notre représentation et notre compréhension du réel, du temps et de l’espace, 
modifiant nos modes de vie, de travail et de déplacement. Cette culture numérique, mondiale et 
hybride, génère de nouveaux outils de communication, de concertation et d’action et de nou-
veaux savoir-faire, transformant les pratiques et les applications dans les domaines du paysage et 
de l’urbanisme. L’attrait de la «modernité», parfois vite dépassée, mobilise, non sans une certaine 
«frénésie», concepteurs, techniciens, acteurs économiques, élus et habitants, et questionne aussi 
la création des artistes, ces constructeurs de ponts entre le réel et l’imaginaire.

VOLUBILIS, vous propose une réflexion sur ces nouvelles pratiques pour comprendre les confi-
gurations futures et possibles de ces paysages 3.0, et pour partager notre vision des impacts 
sociétaux, des enjeux urbains et paysagers qui se dessinent à travers ces nouvelles technologies. 
Cette journée se déroulera sous forme de conférences et d’ateliers, laboratoire prospectif d’idées 
et d’expériences pour la biennale des Rencontres euro-méditerranéennes de Volubilis, qui se 
dérouleront en 2018.

JEUDI 23 NOVEMBRE : SOIRÉE CINÉMA DÉBAT
 

20 H 30 : Projection de film sur le thème au cinéma UTOPIA (voir plan au dos) en partenariat avec 
Image de Ville - Entrée payante - Programmation en cours

VENDREDI 24 NOVEMBRE : CONFÉRENCES ET ATELIERS
 

9 H - 9 H 30 : Accueil des participants
 

9 H 30 - 9 H 40 : Introduction par la Présidente de Volubilis

9 H 40 - 10 H : Restitution du Workshop 2017 de Volubilis par les étudiants.
La valorisation des espaces remarquables du territoire du Grand Avignon par la mobilisation des NTIC. 

10 H : The Bridge - Représentation en 3D du pont d’Avignon

10 H - 12 H : LES CONFÉRENCES 
 

Percevoir à l’ère numérique : critique du virtuel
Stéphane VIAL, philosophe, HDR, maître de conférences en design et cultures numériques 
à Unîmes, directeur de PROJEKT (EA 7447) - Nîmes

Paysages numériques, paysages partagés
Philippe THEBAUD (*), paysagiste, urbaniste, vice-président de l’agence Land’act - Levallois-Perret

12 H - 12 H 30 : Échange avec la salle
 

12 H 30 - 14 H : Pause déjeuner libre

LES ENTRETIENS 2017 DE VOLUBILIS



14 H - 16 H 30 : LES ATELIERS 

Un atelier au choix pour les participants. Sur inscription et dans la limite des places disponibles.
+33 (0)4 32 76 24 66 ou a.volubilis@wanadoo.fr

ATELIER 1 : Le virtuel, outil de représentation et de communication
 

Compréhension du réel, vocabulaire partagé, modélisation dynamique

Intervenants : 
  

Vincent GAUTIER neuroscientifique, directeur de l’Institut des Sciences de la Vision - Saint-Etienne 
Pierre RUPP historien, cofondateur d’Héritage virtuel - Besançon
Rodolphe SABATIER agro-écologue, INRA-SAD (Sciences pour l’Action et le Développement) - Avignon

ATELIER 2 : Le virtuel, outil de concertation et d’action
Scénarios prospectifs, politiques locales, concertation

Intervenants : 
Sandrine ALINAT géographe, maître de conférence - IUT de Digne les Bains
Bruno BONTÉ chercheur en simulation sociale, IRSTEA (Institut National de Recherche en Sciences
 et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture) - Montpellier
Start-up UFO (*) Urban Fabric Organisation - Montreuil

ATELIER 3 : Le virtuel, outil de création
Appropriation technologique, expérience interactive, écriture immatérielle 
Intervenants : 
Javiera Tejerina Risso artiste et chercheure - Marseille
Enseignant(e) de l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence (*)
Lionel Broye (*) - Unité de recherche PAMAL (Preservation & Art, Media Archaeology Lab - ESAA 
École supérieure d’Art d’Avignon) - Avignon

17 H : SYNTHÈSE DES ATELIERS, CONCLUSION ET POT DE L’AMITIÉ

La librairie avignonnaise Mémoire du Monde 
vous proposera une sélection d’ouvrages 
durant cette journée.

(*) intervenants sous réserve

PAYSAGES VIRTUELS IMAGINER, PRODUIRE, VIVRE LE PAYSAGE 3.0



VOLUBILIS
RÉSEAU EURO-MÉDITERRANÉEN POUR LA VILLE ET LES PAYSAGES

L’ONG Volubilis, «un lien entre les Hommes et les territoires d’Europe et de Méditerranée», 
réunit des professionnels, chercheurs, collectivités territoriales, associations et citoyens 
engagés autour de la question de la production de la ville et des paysages contempo-
rains. Les Rencontres euro-méditerranéennes (biennales), les Entretiens de Volubilis ou 
les Workshops réunissant des étudiants des deux rives et l’animation d’un centre de res-
sources sont parmi nos moyens d’action.

Théâtre des Halles - Rue du Roi René Cinéma Utopia - Rue escaliers Ste-Anne

a.volubilis@wanadoo.fr
+33 (0)4 32 76 24 66
www.volubilis.org

Volubilis - 8, rue Frédéric Mistral 
84000 Avignon, France

Volubilis reconnu d’intérêt général, bénéficie de l’agrément de protection

pour l’environnement (arrêté préfectoral n° 2014034-0061 du 03/02/2014) 

Entrée libre pour les adhérents 
Entrée non adhérent : 10€ 
Tarif réduit pour les étudiants et 
demandeurs d’emploi

Adhésion à Volubilis : 20€

Nos partenaires Nos soutiens institutionnels



Nos soutiens institutionnels

BULLETIN D’INSCRIPTION - Entretiens 2017

VOLUBILIS
Pour participer aux Entretiens 2017 de Volubilis, merci de remplir ce coupon 

NOM ..........................................................PRÉNOM ...................................................................................

ADRESSE ..........................................................................................................................................................

PROFESSION/FONCTION .........................................................................................................................

ORGANISME ..................................................................................................................................................

TÉL ...............................................................COURRIEL ................................................................................

Je m’inscris à l’atelier n°   1       2       3

          Je suis :  - Adhérent*           Entrée libre
                        - Non adhérent     10€
                        - Étudiant ou demandeur d’emploi    5€
                        - Organisme          50€   

          Je souhaite adhérer* à Volubilis  Oui   Non  (20€)

Coupon à renvoyer avec votre règlement par chèque à l’ordre de Volubilis :
8 rue Frédéric Mistral - 84000 Avignon / France

Merci de nous adresser le règlement de votre inscription, si possible, lors du renvoi de ce 
bulletin.

Les administrations ont la possibilité de fournir un bon de commande dûment signé.

*L’adhésion au réseau Volubilis et valable pour une durée d’un an (renouvelable). Elle ouvre droit à 
un accès au centre de ressources de l’association, à des invitations aux animations et à déduction 
fiscale (sur demande).

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 06/01/78, vous pouvez accéder aux informations vous concernant 
et demander leur rectification ou suppression, en vous adressant au siège de Volubilis par courrier électronique ou par 
voie postale.

Volubilis, 8 rue Frédéric Mistral - 84000 Avignon / France 
 +33 (0)4 32 76 24 66 - a.volubilis@wanadoo.fr - www.volubilis.org


