>

JEUDI 5/12/2002_ 20h30 >22h45
SOIRÉE CINÉMA – ciné Vox (place de l’Horloge)

« Hommage à JORIS IVENS»
Réalisateur hollandais (1898 – 1989)
De Joris Ivens, Henri Langlois écrira :« C'est
l'homme qui crève l'écran. Tout n'est que prétexte
à nous faire approcher l'humain. ».
Cinéaste militant, Ivens n’en manifeste pas moins
une fascination pour les éléments qui perdurera
toute sa carrière, comme en témoigne son dernier
film, réalisé soixante ans plus tard :
>Pour le Mistral : le sang du ciel. 33’ – 1965
« Ce vent régional touche tous les domaines : humains, culturels, sociaux, historiques,
géographiques, l'agriculture et l'architecture du Midi. Le Mistral change l'atmosphère,
tourmente le pays et les hommes qui sont obligés de se protéger de lui... » Joris Ivens, notes
de 1965.
Le dernier film de Joris Ivens, réalisé avec Marceline Loridan, est aussi son second essai,
après Pour le Mistral, de filmer l’invisible, le vent comme phénomène naturel et métaphore
vivante des changements constants qui transforment la culture et le monde.
> Une histoire de vent. 78’ - 1988
Un vieux réalisateur décide d’aller capter le son du vent (sa musique) : vent qui détruit, vent qui annonce
les changements de nos sociétés, vent dans toutes ses dimensions, vent qui court les dunes des déserts de
Chine.

Présentation par Alain Glasberg, réalisateur (AMDA production).
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VENDREDI

6/12/2002_ 20h45 >22h45

PROJECTIONS « Patchwork d’images ventées» – théâtre du Bourg-Neuf (5
bis, rue du Bourg-Neuf)

Un site-concept qui recèle plein d'autres surprises, comme des expositions, des ateliers, des
invitations à se confronter au vent fripon et même un théâtre de plein air, lieu d'expression et de
vie…

> Présentation illustrée, par Marcos Sempaïos, chargé de mission au service culturel de la
mairie de Notre Dame de Mont (Vendée)

> film sur la tempête en Bretagne de 1987, 30’ (France 3)
Présentation par Patrick PRADO, ethnologue au CNRS.
> film de Loîc LARROUZÉ, 7’ (VHS)
Sur le travail du plasticien Rémi DUTHOIT qui utilise fréquemment le vent comme support de
création.
> captures de vent, extraits numériques
Par Bernadette LEGRAND et Paul LEMESLE, plasticiens.
Contempler l'image du vent ; jouer avec le vent ; ne pas déranger le vent.
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SAMEDI 7/12/2002_10h00>18h00

EXPOSITION – 37 rue Joseph Vernet, Avignon

« machines à vent »
> Travaux plastiques et vidéo …
Par les élèves du lycée Frédéric Mistral, accompagnés d’Olivier DELOMOSNE, professeur d’arts
appliqués.

ANIMATIONS – théâtre du Bourg-Neuf (5 bis, rue du Bourg-Neuf)

« La fleur du vent »
> Atelier autour du cerf-volant, dès 10h00
> Projection du film « Le souffle du cerf-volant » réalisé en 2000 par TMC, 10 mn. Reportage des créatures
volantes de P. Cottenceau.
> Mini-conférence :
1. A l’origine du cerf-volant : le vent
2. Rôle magique du cerf-volant dans les sociétés archaïques
3. Présentation de quelques-uns de ses cerfs-volants
> Envol (sous réserve de conditions climatiques favorables !)
prévu au Rocher des Doms vers 14h30.
Par Philippe COTTENCEAU, association « Au fil des vents ».

GRATUIT, RÉSERVATIONS FORTEMENT CONSEILLÉES !!

Renseignements- Réservations :
Jeudi 5/12/02 : AMDA au 04 90 27 10 23
Vendredi-Samedi 6-7/12 : VOLUBILIS au 04 90 14 42
Association VOLUBILIS
Béatrice TEXIER_coordination & communication
3 rue Damette, 84 000 Avignon
E-mail : a.volubilis@wanadoo.fr
Site : www.volubilis.org
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VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2002_ 20H45 > + OU - 22H45

SOIRÉE « PATCHWORK D’IMAGES VENTÉES »
Présentation

par Marcos Sampaïo,
chargé de mission au service culturel
de la Mairie de Notre Dame de
Monts – VENDÉE

Un concept entièrement nouveau…
Au cœur du village niché sur la dune qui domine l'Océan Atlantique (Notre
Dame de Monts), se dresse une tour des vents coiffée d'une étrange
voilure. Focs et trinquettes se relaient pour épier le sens et la force du
vent…
L'espace naturel environnant y est aménagé pour rappeler combien le vent
sait faire de belles choses si l'on sait s'intéresser à lui : des artistes
plasticiens ont rivalisé d'imagination pour en faire un rendez-vous pour
tous.
Sons et mouvements animent en permanence le site qui recèle plein
d'autres surprises, comme des expositions, des ateliers, des invitations à
se confronter au vent fripon et même un théâtre de plein air, lieu
d'expression et de vie…
Car le Jardin du Vent n'est pas un courant d'air de plus : c'est un courant
de vie qui prend naissance à Notre Dame de Monts avant de se propager au
plus profond de demain et d'ailleurs.

Mairie de Notre Dame de Monts - VENDÉE
Service Culturel Tél. : (33) 02 51 59 55 49 / Fax : (33) 02 51 59 23 58
Mairie de Notre Dame de Monts B. P. 3 - f - 85690 NOTRE DAME DE MONTS
Email: serviceculturel@mairie-notre-dame-de-monts.fr
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LE JARDIN DU VENT
Un parti pris résolument moderne…
Lorsqu'il fallut répondre aux attentes de la population
pour restaurer le " moulin du bourg ", vestige de
l'architecture et de l'histoire locales, la municipalité
de Notre Dame de Monts eut l'audace de penser
tourisme, économie et développement en lançant un
concours portant aussi bien sur le projet architectural
que paysager, mais également artistique.

Un concept
moderne et innovant

S'agissait-il de refaire un moulin à l'ancienne tel qu'il
en existe déjà dans un périmètre proche ? Non !
De cette opportunité est née un concept " extrême " :
le moulin deviendrait tour des vents, serait coiffé
d'une étrange voilure composée de focs et
trinquettes, clin d'œil à l'implantation maritime de la
commune et dominerait un espace aménagé en centre bourg, accessible par la piste cyclable du littoral,
dédié au vent sous toutes ses formes.
Ainsi, le Jardin du Vent continuerait à être le trait
d'union entre la population, fière d'habiter Notre
Dame de Monts, " la fille du vent ", et les visiteurs,
captivés par des secrets enfin dévoilés d'une région
aux mille facettes.

Un échange entre
tradition et modernité,
population locale et
touristique

Et c'est bien dans cette complémentarité que s'inscrit
le choix de la municipalité de Notre Dame de Monts : il
existe un véritable moulin (Rairé à Sallertaine) qui
poursuit son activité de meunerie comme autrefois.
Par ailleurs, la Maison de la Dune et la Forêt (Notre
Dame de Monts) explique comment le vent contribue à
former la dune et l'Ecomusée du Daviaud abrite faune,
flore et architecture de la région.
Jouant à fond la carte de l'intercommunalité, Notre
Dame de Monts participe ainsi au projet d'ensemble
d'une région dont l'implantation maritime fait jouer au
vent différents rôles dont celui de mouvoir les chars à
voile qui glissent sur l'estran, enlever les cerfsvolants vers le ciel bleu, façonner les paysages de
bord de mer ou tout simplement raconter des
histoires en susurrant parmi les arbres de la forêt.

Une initiative
complémentaire de
valorisation d'une région

.
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LE JARDIN DU VENT
Un développement évolutif en trois axes…
En permettant au public visiteur d'aborder les subtilités
qu'offre le vent, le Jardin du Vent a l'ambition de
sensibiliser à la relation entre l'homme et son
environnement. Il est prévu, lors d'ateliers spécifiques
d'approcher des connaissances scientifiques
environnementales, de pratiquer et transférer des
méthodes d'une éducation active et responsabilisante ou
d'inventer des outils et valeurs d'une citoyenneté prenant
en compte l'environnement.

Toujours à partir d'ateliers, mais également grâce au
théâtre de plein air, la dimension artistique, scientifique
et culturelle du lieu favorisera les échanges et
constituera la base de la programmation des temps forts
qui ponctueront l'animation. Mais comme le vent n'est
jamais définitivement capturé, il conduira de nombreuses
activités à l'extérieur du site, telles celles liées aux
sports de plein air, ou encore des spectacles et des
rencontres.

Le Jardin du Vent, au cœur du village, en évolution
permanente, sera l'âme de la région, lieu à visiter et à
vivre, " moulin à paroles " transformé en " moulin de la
parole ".
Tous ces arguments, s'ajoutant à la complémentarité avec
d'autres sites touristiques, donneront un sens au détour à
réaliser par Notre Dame de Monts, au Jardin du Vent.

…Environnement

…Arts, sciences et
culture

…Tourisme
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LE JARDIN DU VENT
Un challenge architectural, culturel et artistique…

Conçu par le Cabinet TRACES (86 POITIERS), il fait
intervenir différents artistes – plasticiens qui ont
imaginé des structures, les " Portes des Vents ", qui
habitent le lieu. Il s'agit de Jean LAUTREY, Daniel
GRAFFIN, Patrice FERRASSE et Jonathan HINDSON
(fiches biographiques disponibles sur demande).
Les " Portes des Vents " sont objets ou des
installations revendiquées par les artistes comme des
contributions à la thématique mythologique des sept
vents.
Le moulin lui-même, la " tour du vent " – Sa
" coiffe " de voiles en toile de spy, conçue par Jean
Lautrey et sa " cage à vent ", pensée et réalisée par
Jonathan HINDSON, en font la " tour du vent ", pièce
centrale du parc paysager.

Architecture
&
arts plastiques

Quelques
repères…

Le Jardin – Il permet la promenade et les loisirs en
centre - bourg et fait référence à la végétation
typique de la région dunaire (Oyats)
Le Théâtre de Verdure –Amphithéâtre naturel pour
accueillir des spectacles de plein air avec une scène où
se dessine la Rose des Vents.
L'accueil – Il offre au visiteur toute la documentation
et propose divers souvenirs liés à l'exposition en place.
Les salles d'exposition et d'atelier – Elles
permettent au Jardin du Vent de renouveler
régulièrement ses centres d'intérêt, toujours inspirés
par le vent.
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LES ORGANISATEURS

L’organisation des deuxièmes rencontres euro-méditerranéennes de Volubilis
s’appuie sur la mise en commun des apports de plusieurs structures ou personnalités
compétentes.
L’association VOLUBILIS

Volubilis est un réseau européen pour l’environnement et les paysages. Elle anime
plusieurs groupes de travail, dont le groupe « vivre, rêver et faire la ville
contemporaine », initiateur de l’organisation des premières rencontres de 2000.
Trois personnes travaillent à la réalisation du colloque et à la coordination générale
des rencontres :
− Sébastien GIORGIS, conception du colloque
− Béatrice TEXIER, coordination générale & communication
− Anouk ARNAL, coordination & documentation
− Bernadette LEGRAND, responsable de la programmation artistique
IDD (Institut du Développement Durable)

Deux personnes sont impliquées dans la conception du colloque :
− Robert FIDENTI
− René VOLOT
AMDA (Agence Méditerranéenne de Développement Audiovisuel)

Créée en 1999, AMDA est une société de production cinématographique et
audiovisuelle basée en Avignon. Elle réunit des professionnels confirmés dans les
domaines de la production, des techniques audiovisuelles et cinématographiques et
des nouveaux médias. Depuis sa création, AMDA diversifie son activité en
produisant long et court métrages, documentaires, reportages, contenus spécialisés
de programmes sur Internet, événementiels, avec la création d’un secteur de
prestations de services de nouvelles technologies.
La conception des rencontres cinématographiques de Volubilis sera animée par :
− Alain GLASBERG
− Lola BELLAHSENE
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