Volubilis vous présente le premier numéro de sa nouvelle lettre d'information
bimestrielle, qui relaie notre actualité ainsi que celle des paysages en région
Provence Alpes Côte d'Azur, en Europe et sur le pourtour méditerranéen.
Bonne lecture !

APPEL A CANDIDATURE DE VOLUBILIS

Atelier d’été : mosaïques antiques
et nouvelles technologies
Vous êtes étudiant français ou tunisien en fin
d’études supérieures provenant de disciplines
ayant trait à la médiation, au patrimoine ou aux
nouvelles technologies de l'information ? Cet
atelier peut vous intéresser !
+ d'infos

ATELIER LE 25 MAI
ATELIER LE 8 JUIN

La biodiversité de nos
rues en partage
Partcipez à notre atelier d'exploration
de la biodiversité à Avignon !
+ d'infos

Microcosme de la pierre
sèche
A la découverte des restanques de
Saumane, qui révèlent un fantastique
réservoir de biodiversité et
gestion intelligente de l'eau.

une

+ d'infos

Assemblée générale de Volubilis - mardi 23 avril 2019, 18h à
Avignon
Venez faire le bilan de l’année 2018 et prendre connaissance du programme
d’actions 2019. Ouvert aux adhérents et aux non-adhérents. RDV au siège de
l'association - 8, rue Frédéric Mistral à Avignon.

Adhésion 2019 à Volubilis
Rejoignez notre association pour profiter de ses activités, mais aussi pour vous
impliquer dans le projet associatif si vous le souhaitez !
Téléchargez le bulletin d'adhésion

L’UNESCO reconnaît les
valeurs de l’art de bâtir
en pierres sèches
Une

distinction qui équivaut à la

pérennisation tant de la technique
que
de
ses
implications
sur
l’aménagement territorial et les modes
de vie.
Lire la suite
PUBLICATION

Une nouvelle collection
d’ouvrages sur le
paysage
Les éditions Parenthèses viennent de
lancer la collection « La nécessité du
paysage », dirigée par Jean-Marc
Besse, directeur de recherche au
CNRS et directeur d’études à l’EHESS.
Lire la suite

CONFÉRENCES, VISITES, ATELIERS...

Retrouvez notre sélection des prochaines manifestations à venir !
Les jardins méditerranéens : un modèle pour demain ? Conférence de
Véronique Mure le 18 avril à Nîmes. Organisé par le CAUE 30. + d'infos
La biodiversité en ville : une nécessaire dépendance ? Table ronde avec
Gilles Clément, Francis Hallé et Véronique Mure. le 20 avril à Marseille,
organisé par le MUCEM. + d'infos
Les rendez-vous Nature en Vaucluse. retrouvez le programme annuel du
département. + d'infos
Rêves de Méditerranée. 2ème édition du Festival des Jardins de la Côte
d’Azur. Durant tout le mois d’avril. + d'infos
Comment

l’histoire

des

paysages

éclaire-t-elle

la

transition

contemporaine ? Colloque organisé par l’École nationale supérieure de
paysage - 18 avril 2019 à Versailles. + d’infos
L’Homme, la nature et la ville. Biennale d’architecture et de paysage d’Îlede-France, du 3 mai au 13 juillet 2019 à Versailles. + d'infos
Paysage, Agriculture, Femme. Symposium international à la Chartreuse
d’Escaladei, Priorat (Espagne), 9/10 mai 2019. + d’infos
Conférence internationale de l’UNESCO sur l’Eau - 13/14 mai 2019 à Paris.
+ d’infos
Les friches urbaines : une forme de nature en ville ? - Colloque
international les 21 et 22 mai 2019 à Tours. + d’infos
Approches éco-systémiques et sensibles du paysage : des sciences de
la nature aux arts du paysage. Colloque international 22/24 mai 2019 à
Toulouse. + d’infos
Tournée forestière en Grèce, du 29 mai au 2 juin 2019, organisé par
l’association Forêts méditerranéenne. + d’infos
Garden the Sky Water. colloque international de l’École polytechnique de
Paris, pour explorer notre rapport à l'eau dans le ciel et dans l'atmosphère,
d'un point de vue artistique, scientifique, philosophique et écologique.
12-15 juin 2019 à Paris. + d'infos
Congrès de la fédération internationale des architectes paysagistes. 1820 septembre 2019 à Oslo. + d’infos
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