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Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), l’hyper connexion et l’intel-
ligence artificielle investissent chaque jour de nouveaux champs d’applications. Il en résulte des trans-
formations  de plus en plus rapides de nos modes de vie, de nos représentations paysagères et de nos 
pratiques du monde l’urbanisme, de l’aménagement et des territoires.

Comment l’architecte, le géographe,  l’urbaniste, le paysagiste, l’artiste  plasticien, le philosophe, le socio-
logue, l’élu, l’habitant vivent-ils cette révolution silencieuse ?

Quelle est la signification de cette révolution ? Quels en sont les enjeux ?

Le numérique nous fait-il inventer une nouvelle organisation de l’espace ? Celui-ci est-il plus flexible, plus 
fluide ? Vivons- nous dans de nouveaux paysages produits par la technologie numérique ?

Les outils d’intelligence artificielle sont-ils les bons outils pour créer, produire et vivre la ville et les pay-
sages de demain ? La ville numérique est-elle une ville plus agréable et répondant mieux aux objectifs de 
développement durable?

Le monde  numérique nous laisse-t-il le choix entre partager et mutualiser nos connaissances, nos savoir 
faire ou nous dirige-t-il vers un modèle standardisé, édicté par les données et l’algorithme ? Le territoire 
« tout connecté » est-il le bon projet ? Répond-il aux besoins d’une gouvernance démocratique des terri-
toires ?

Et l’art dans tout ça ? Comment les artistes, ces constructeurs de ponts entre le réel et l’imaginaire, uti-
lisent-ils les nouvelles technologies dans leurs créations et participent, à leur manière, à la réflexion et à 
l’action sur les questions de la transformation de la ville, des  paysages urbains et ruraux ?

Décrypter les enjeux de cette révolution numérique, qui a déjà impacté largement notre monde et nos 
vies, est une entreprise ambitieuse et passionnante.

En réunissant lors de ses 13e Rencontres, des acteurs et des personnalités à la pointe de ces technologies 
et de leurs usages, Volubilis propose de découvrir différents lieux d’innovation, exemples de nouvelles mo-
bilités, expériences d’architecture, d’urbanisme et de paysage  en lien avec  leur temps et à la source de 
nouvelles expressions  artistiques.

C’est une invitation à  une mise en échange et en visibilité de ce qui anime les acteurs de la ville et des 
paysages aujourd’hui à travers plusieurs tables rondes et débats auxquels le grand public est également 
associé, donnant ainsi une dimension collaborative et constructive à cette biennale.

Et de penser encore que, comme l’écrit Italo Calvino dans Les Villes invisibles : « les villes se croient 
l’œuvre de l’esprit et du hasard, mais ni l’un ni l’autre ne suffisent pour faire tenir 
debout leurs murs » 
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SOIRÉE RENCONTRES ET DÉBAT 
20 H : Conférence organisée en partenariat avec l’association Rencontres et Débats. 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

9 H : Accueil des participants 

9 H 20 : Introduction par la Présidente de Volubilis 

10 H - 12 H : PENSER LE VIRTUEL 
Stéphane Vial, philosophe, maître de conférences en design et cultures
numériques à Unîmes, directeur de PROJEKT (EA 7447),  
auteur de « L'être et l'écran : comment le numérique change la perception »
Antoine Picon*, professeur Ecole Nationale des Ponts et Chaussée,  
auteur de « Smart Cities 2015 : une intelligence spatialisée »

12 H - 12 H 30 : Échange avec la salle 

12 H 30 - 14 H : Déjeuner libre 

14 H 30 - 16 H 30 : IMAGINER LA VILLE ET LES PAYSAGES 
Vanessa Doutreleau, ethnologue, Hervé Jezequel, disparition d’une île islandaise
Éric Cassar, architecte et ingénieur ETP, créateur d’ARKHENPACES,  
grand prix « le Monde Smart Cities 2017 » pour « habiter l’infini »
Laurianne Deniaud, première adjointe au maire de Saint-Nazaire,  
Sophie Minssart, directrice études ingénierie projet urbain chez ADDRN

17 H : CÉLÉBRATION DES 20 ANS DE VOLUBILIS (apéritif dînatoire)

9 H : Accueil

9 H 30 : Restitution du Workshop 2018 de Volubilis par les étudiants. 

10 H - 12 H :  INNOVER DANS LES TERRITOIRES
Boris Beaude*, géographe, laboratoire Chôros de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
auteur de « Internet. Changer l'espace, changer la société »
Renaud Francou, chef de projet « transition2 » à Fondation Internet Nouvelle Génération
Pierre Brouard, ingénieur territorial COVE « la gare numérique » de Carpentras

12 H 30 - 14 H : Déjeuner libre

14 H -16 H : INTERCONNECTER LES ESPACES
Ilotopie*, compagnie de théâtre ouvert.
Loïc Duquy-Nicoud*, Chef de projet "animation des réseaux d'innovation  
et médiation numérique"PACAlabs, région PACA
Paul Hermelin*, PDG de Capgemini, leader mondial du conseil et des services informatiques

17 H : SYNTHÈSE ET POT DE L’AMITIE



QUI 
SOMMES-NOUS

?
VOLUBILIS

L’ONG VOLUBILIS 1  créée en 1998 sous le statut de la loi française 
de 1901 (association à but non lucratif), dont le siège social se situe 
à Avignon (France) a pour vocation de réunir et mettre en lien les 
Hommes et les territoires du pourtour méditerranéen, sur les ques-
tions de la production de la ville et des paysages contemporains.

Elle réunit entre autres professionnels de l’aménagement, de 
l’environnement et des paysages, chercheurs, collectivités terri-
toriales ou organismes para publics, organismes professionnels, 
Écoles et Universités, associations d’environnement, d’urbanisme 
ou de patrimoines naturels et culturels et artistes (plasticiens, pho-
tographes, comédiens, musiciens, etc.) engagés sur ces questions 
de la ville et des paysages.

Membre du réseau des Clubs Français de l’Unesco depuis 2017, 
Volubilis est également positionnée par la Région Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur comme Centre de Ressources Régional pour le 
Paysage, l’Environnement et l’Aménagement des territoires et a 
notamment pour mission d’assurer un accompagnement des col-
lectivités et acteurs locaux dans l’émergence et l’élaboration de 
leur stratégie d’information, de sensibilisation et d’éducation à l’en-
vironnement, au paysage et au développement durable.

1 Volubilis dispose de l’agrément interdépartemental pour la protection de l’environnement  
(arrêté n° 2004-90 du 8 avril 2004) et de l’agrément de l’engagement de Service Civique  
(n° PR-084160006700 du 28/10/2016).



LES RENCONTRES ET LES ENTRETIENS  
DE VOLUBILIS

C’EST QUOI 
?

VOLUBILIS
Les Rencontres et les Entretiens de Volubilis réunissent chaque année depuis l’an 2000  
près de 300 personnes (élus, professionnels, artistes, agents des collectivités territoriales,  
étudiants, entreprises, associations...) autour de questions émergentes et innovantes concernant 
l’aménagement du territoire, les projets urbains et de paysages.

2000 Nouveaux territoires urbains  
et gouvernance 
(Rencontres Euro-Méditerranéennes)

2001 Mobilité et formes urbaines 
(Rencontres Euro-Méditerranéennes)

2002 Vent et Paysage
(Rencontres Euro-Méditerranéennes)

2003 Ville, échanges marchands  
et développement 
durable (Rencontres Euro-Méditerranéennes)

2004 Paysages, ombres et lumières
(Rencontres Euro-Méditerranéennes)

2005 Espace public, théâtre de la cité
(Rencontres Euro-Méditerranéennes)

2006 Paysages sonores
(Rencontres Euro-Méditerranéennes)

2007 Vivre, rêver et faire la ville  
avec les changements climatiques 
(Entretiens)

2008 Les changements climatiques
(Rencontres Euro-Méditerranéennes)

2009 Vivre la ville et les paysages  
avec la biodiversité 
(Entretiens)

2010 Vivre la ville et les paysages  
avec la biodiversité
(Rencontres Euro-Méditerranéennes)

2011 Les mutations culturelles 
(Entretiens)

2012 Vivre ensemble autrement
(Rencontres Euro-Méditerranéennes)

2013 Énergies nouvelles, nouveaux  paysages
(Entretiens)

2014 Le Temps  
(Rencontres Euro-Méditerranéennes)

2015 Territoire frugal faire mieux avec moins  
(Entretiens)

2016 Frugal : Vivre, rêver et faire la ville  
et les paysages contemporains 
(Rencontres Euro-Méditerranéennes)

2017 Paysages virtuels :  
imaginer, produire, vivre le paysage 3.0
(Entretiens)



NOUS JOINDRE

NOS PARTENAIRES

VOLUBILISVOLUBILIS

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

www.volubilis.org

ONG Volubilis
Réseau euro-méditerranéen pour la ville et les paysages

8 rue Frédéric Mistral
84000 AVIGNON (France)

Le Théâtre des Halles, la librairie La Mémoire du Monde,  
l’association Rencontres et Débats, le Lycée Mistral, 

avec le soutien de la Région Sud PACA, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région PACA,  
le Conseil Départemental de Vaucluse et la Ville d’Avignon.
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