La lettre d'information qui relaie notre actualité ainsi que celle des paysages en
région Provence Alpes Côte d'Azur, en Europe et sur le pourtour
méditerranéen.

Des outils numériques pour
valoriser des mosaïques antiques
Les étudiants tunisiens et français encadrés par
Volubilis ont rendu leur préconisations pour
valoriser les mosaïques des sites antiques de
Vaison-la-Romaine et de Carthage à l'aide d'outils
numériques.
+ d'infos

Rejoignez-nous pour
renforcer nos actions de
communication

ATELIER LE 28 SEPTEMBRE

Volubilis recherche un volontaire pour
renforcer sa communication dans le
cadre de l'animation du Centre de

Venez

Ressources
Régional
pour
les
Paysages,
l'Environnement
et
l'Aménagement des territoires. +
d'infos

La vie secrète de nos
rivières
découvrir

les

paysages

subaquatiques et les enjeux de
biodiversité de la Sorgue à Fontaine
de Vaucluse. En partenariat avec la
Maison Régionale de l'Eau. + d'infos
et inscription

Paysage et Bien-être
Les paysages font du bien au moral et
au corps, nous dévoile cet article de
"Sciences et Avenir"
Lire l'article

Notre sélection d'ouvrages pour l'été !
OUVRAGE ET EXPO

Le temps de l'île
Le temps est venu de restituer aux îles,
intrigantes, obscures, désirées, leur complexité et
leur ambivalence. L’île nourrit les sciences et
aiguise les appétits territoriaux et économiques ;
elle façonne les images et les rêveries
romanesques,

anticipe

des

phénomènes

écologiques, inspire les artistes et aimante les
utopies sociales. + d'infos sur l'ouvrage
Visitez aussi l'exposition au Mucem à Marseille

Poètes, géographes et
montagnards des
Pyrénées
L'ethnologue Martin de la Soudière
nous parle des paysages des
Pyrénées à travers un récit
autobiographique très original. +

Le rapport des Français
à la nature
la revue Zadig analyse notre relation
paradoxale à la nature, à travers des
reportages,
témoignages.

entretiens

et

+ d'infos

d'infos

CONFÉRENCES, VISITES, ATELIERS...

Retrouvez notre sélection des manifestations à venir !
Nous les arbres, exposition de la Fondation Cartier, du 12 juillet au 10
novembre à Paris. + d'infos
Le temps de l'île, exposition au Mucem à Marseille, du 17 juillet au 11
novembre. + d'infos
Paysages in Marciac : sols vivants, clé des champs. Du 30 juillet au 9 août.
+ d'infos
Le souffle du paysage, exposition du peintre Claire Degans autour des
paysages méditerranéens, du 11 septembre au 3 novembre. + d'infos
Poétique de la mousse, des jardins japonais aux jardins bretons, organisé
par l'Institut du Jardin et du Paysage de Bretagne, du 11 au 12 septembre
à Lanrivain (22). + d'infos
Rues de demain, université d'été du génie urbain à l'École d'ingénieurs de
la Ville de Paris, du 17 au 19 septembre. + d'infos
Congrès de la fédération internationale des architectes paysagistes. 18-

20 septembre 2019 à Oslo. + d’infos
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