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

NOS ACTIONS À VENIR
Cycle de conférences
« Femmes et paysage en Méditerranée »
Nos conférences Femmes et paysage sont maintenues sous forme de
visioconférence. Inscrivez-vous à la conférence en cliquant sur le bouton cidessous afin de recevoir par mail le lien de visionnage le jour J ! (Inscription
possible avant 18h le jour J)

Jeudi 25 mars à 18h30

Ariella Masboungi - Le plaisir
de l'urbanisme
Le plaisir de l’urbanisme part de l’idée
qu’il s’agit de bien faire la ville pour
tous et offrir le plaisir de la ville. Faire
la ville par le paysage s’impose
plus que jamais pour des raisons
d’ancrage dans le territoire,
d’identité et d’écologie. La
méditerranée, si elle n’est pas
exemplaire en termes
environnementaux, l’est sans doute
en termes de solidarité et de vivre
ensemble, voilà quelques-uns des
sujets qu’évoquera Ariella Masboungi.

18h30-20h Visioconférence - sur
inscription
Inscription

Entretiens citoyens

Visions du territoire, entre exposés et tables-rondes
participatives

Samedi 17 avril - 9h à
17h30
Le pays des Sorgues : un
territoire en transition
En préambule de Rencontres
Méditerranéennes sur le thème de

l’Eau et dans le prolongement des
workshops et ateliers tenus depuis
2010 dans le territoire des Sorgues,
nous vous invitons à une journée de
réflexion, d'échanges de visions
de territoire entre exposés et
tables-rondes participatives.

Inscription obligatoire
Nombre de places limitées
Inscription

Rencontres
Méditerranéennes
24, 25 et 26 novrembre
2021
Volubilis a besoin de bénévoles pour
l'organisation des Rencontres :
> construire les relations avec les
partenaires artistiques et thématiques
> imaginer la digitalisation de
l'événement
> promouvoir la structure et élargir
son réseau, aborder le don et la
philantropie (formation prévue).

Prochaine réunion en avril
Contactez-nous

NOTRE EQUIPE
Depuis le 1er janvier, notre équipe se renouvelle : Eloïse Morel, arrivée en
septembre en tant que chargée de mission, est maintenant secrétaire générale
et Sandrine Mialon a rejoint l'association le 1er février. Bonne route à Patricia,
Anaïs, Marion et Camille.

Sandrine Mialon

Assistante admnistrative et financière
"Mon experience issue des spectacles vivants à
l'égard de mes compétences acquises au sein
d'activité des milieux artistiques, et de mes
connaissances en gestion et en production
d'artistes, m'ont permis d'intégrer l'association
Volubilis.
Rejoindre celle-ci allie à la fois ma formation
d'assistante de gestion et de nombreuses années
dans le milieu artistique et culturel."

Nous recrutons un.e chargé.e
d'animation et de communication
CDD à temps partiel de 9 mois à compter du mois
d'avril
Elle/ il aura en charge l’animation, la
communication et la gestion pédagogique des
actions de l’association : Paysages en jeu, Centre
de ressources et les événements annuels
(Ateliers In situ, Conférences Femmes et Paysage
en Méditerranée, Entretiens...)

Voir l'offre d'emploi

Postuler

NOS ACTIONS PASSÉES
Guide Rêver/Agir pour un Ecofestival accessible sur notre site
internet
Dans le cadre de l'atelier pédagogique qui s'est
déroulé du 26 au 31 octobre 2020 à Volubilis, 9
étudiantes ont pensé le festival de demain.
Elles ont compilé dans un guide : un diagramme
d'outils, les 12 défis de l'éco-festivalier, une boîte à
idées (bateau-bus, velum, pièges à moustiques...),
un réservoir d'acteurs, une timeline... afin de
rendre cet événement éphémère durable.
Publications

OUVRAGES, REVUES, PUBLICATIONS
THÉMATIQUE : VILLE, EAU ET VIVANT

Face à
l'effondrement,
si j'étais maire ?
En amont de risques
majeurs, doit-on tout
miser sur son élu(e)
local(e) ? C’est ce que
suggèrent le spécialiste
en sécurité Alexandre
Boisson et l’économiste
André-Jacques Holbecq.
+ d'infos

"Mes
personnages
n'ont pas
d'autres
psychologies
que celle du
paysage"
Depuis
l'arrière-pays
niçois,
l'écrivaine
Maryline
Desbiolles
nous livre des romans
puissants, souvent brefs
et violents, où elle

Eaux et
Patrimoines
Porteurs d'une vision
synthétique
des
patrimoines, les élus
locaux ont trop rarement
la parole sur ce sujet.
ICOMOS France a pris
l'initiative
d'organiser
une série d'ateliers où
ces élus témoignent de
leurs expériences.
+ d'infos

explore la mémoire
individuelle
et
collective.
+ d'infos

Les pensées de
l'écologie

Les crises du
logement

Le vivant a-t-il une valeur
en soi ? La nature estelle libre ? Qu’est-ce
que la crise écologique
? Qu’est-ce que la
“nature humaine” ?
Un manuel de poche
conçu et réalisé par
Baptiste Lanaspeze et
Martin Schaffner.

Parce que le logement
est à la fois le révélateur
et la source d’inégalités
croissantes, parce qu’il
dessine nos vies et
nos
villes
d’aujourd’hui et de
demain, le logement et
son marché constituent
de fait un sujet central,
trop peu considéré.

+ d'infos

+ d'infos

Qu’est-ce
qu’une
biorégion ?
Parler de biorégion,
c’est se demander où et
avec qui nous vivons
en ce sens large, pour
réapprendre de ces
lieux où nous sommes –
et pour cohabiter avec
d’autres vivants.
Quizz bioréginal /
Etudes de cas et
bibliothèques
biorégionalistes.
+ d'infos

DOCUMENTAIRES, FILMS
Festival Les Yeux Dans l'Eau
Le 20 mars 2021 dès 18h
En partenariat avec le Syndicat Mixte de la Rivière
Drôme, en écho à la Journée Mondiale de l'Eau.
Une soirée thématique en ligne et gratuite
"Rivières et ressource en eau : enjeu
planétaire, solutions locales !"
Deux documentaires et une rencontre-débat.
+ d'infos

Poumon vert et tapis rouge
Diffusion en ligne le lundi 15 mars à 18h
Le
film
raconte
les
tribulations
d’un
documentariste passionné de nature : pour
aider un vénérable botaniste (Francis Hallé) dans
son combat pour sauvegarder les dernières
forêts tropicales, il décide de faire un film de
cinéma. Il part du constat que le genre
documentaire écologique est souvent regardé par
des gens déjà convaincus, et qu’un film de cinéma
permet de polliniser un message plus largement.
+ d'infos

JEU VIDEO

The Architect
Redessinez la ville lumière
Dans ce jeu de construction, les joueurs pourront
découvrir Paris sous toutes ses facettes grâce à
une représentation en 3D unique en son genre de
la capitale française. Il sera ainsi possible de
façonner les bâtiments, quartiers et
monuments qui composent le paysage urbain
parisien selon ses envies, afin de créer sa propre
vision de Paris.
Jouer

Dans cette rubrique, nous proposons de vous faire découvrir des paysagistes,
architectes ou artistes publiant leurs travaux sur le réseau Instagram.

Beatrix von Conta - Paysage
contemporain

Beatrix von Conta, née à Kaiserslautern en Allemagne en 1949, s’installe en
France en 1975 comme photographe. Elle vit aujourd’hui près de Romans-surIsère dans la Drôme.
Elle questionne depuis 25 ans, sous des formes et approches différentes, le
paysage contemporain dont elle relève, sans nostalgie, les signes
infimes ou marquants d’une mutation en cours.

Sa démarche distanciée mais sensible invite le spectateur à s’interroger sur
l’infinie fragilité d’un territoire et de ses paysages. Son regard, attentif
au moindre détail, s’attache à transposer la notion d’une stratification, d’un
mille-feuille paysager, dont chaque couche détermine, associée et
compactée aux autres, ce qui émane de l’image.

Son travail photographique est traversé et nourri par la question de la mémoire
du paysage et de sa mutation plus ou moins violente.
Fin 2018, les éditions Loco, Paris, publient une importante monographie
consacrée à 20 ans de son travail sur le paysage urbain ou naturel : Glissement
de terrain.
Elle dessine une œuvre incontournable dans ce domaine. Une longue préface
de Julien Zerbone introduit l’ouvrage et les textes de la photographe
accompagnent et présentent chacune des séries.
Expositions à venir :
Beatrix von Conta a été sélectionnée pour participer à la Mission
photographique Grand-Est 2019-2020
Envie(s) d’ailleurs du 1er avril au 31 juillet 2021 à la galerie Le Réverbère à Lyon.

CONFÉRENCES, COLLOQUES, SÉMINAIRES EN
LIGNE
Webinaires : Villes et territoires de
l'après pétrole : le paysage au coeur

de la transition
De février à avril 2021
Le Collectif PAP vous propose 7 webinaires pour
arpenter avec les auteurs de l’ouvrage Villes et
territoires de l’après pétrole : le paysage au
coeur de la transition, paru en août 2020 aux
éditions du Moniteur.
+ d'infos

Webinaire : Ré-ensauvager la ville ?
Jeudi 18 mars à 11h
“Faire le plus possible avec, le moins
possible contre la nature ."
Cette phrase célèbre du paysagiste Gilles
Clément, quand il a théorisé le « jardin en
mouvement », nous renvoie à quatre siècles d’art
des jardins à la française, obsessionnelle lutte
pour maîtriser la nature et la mettre sous cloche.
+ d'infos

L'écologie est aussi affaire d'habitat
Mardi 23 mars 2021 de 17 à 19h
Ce 5 à 7 conçu et animé par Ariella Masboungi en
présence d'Emmanuelle Cosse et Jean-Claude
Driant conçu.
Une politique écologique de l’habitat
s’impose. La question écologique s’invite de plus
en plus dans l’existant comme pour le neuf. Santé,
cadre de vie, lien à la nature, performance
énergétique et transports aisés, deviennent des
enjeux majeurs.
+ d'infos

Accompagner les Territoires dans l'Aménagement Durable : les
Ateliers des Territoires flash de mars et avril - Inscription
Revoir Initiatives de nos régions, illustre en quoi les Parcs Naturels
sont des territoires d'innovation et de créativité.
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