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
Atelier in situ

La combe de la Véroncle, patrimoines naturel et
culturel
Samedi 29 mai 2021 de 09h30 à 17h à Gordes sur inscription
Dans le cadre des rendez-vous nature en Vaucluse organisés par le
Département.
La Véroncle est un mince cours d’eau qui traverse le flanc sud des monts de
Vaucluse par une gorge très originale. L'eau y a permis un aménagement
industriel (XVIe au XIXe siècles) unique de par la présence des anciens moulins
et d'une biodiversité protégée au titre de natura 2000. La commune de Gordes
y projette un périmètre d'Éspace Naturel Sensible.
Le site vous sera présenté par les géographes Danièle Larcena et Denis
Lacaille, ponctué d'interventions sur la faune et la flore par Claire Dusson. Et
discuté, dans tous les aspects de protection et valorisation. l'eau maîtrisée, le
génie des moulins, la nature environnante et les meilleures façons de les
conserver dans une fréquentation touristique maîtrisée.
Cette rando/débat s’adresse à un public de randonneurs curieux de
l'environnement et des patrimoines vauclusiens.
P révoir de bonnes chaussures de marche, de l'eau, un pique-nique, de la
crème solaire et un chapeau. Attention, la randonnée comporte des
passages escarpés.

Inscriptions au 04.32.76.24.66
contact@volubilis.org

Cycle de conférences
« Femmes et paysage en Méditerranée »

Nos conférences Femmes et paysage sont maintenues, mais sont susceptibles
de subir des changements de format (visio) et d’horaire.

Jeudi 24 juin 2021 à 18h30
Rêves de jardin - Louisa Jones

Lors de cette "causerie" nous échangerons avec
Louisa Jones. Canadienne d’origine, écrivaine et
anciennement professeur de lettres, elle a
souligné à travers de nombreux livres sur les
jardins méditerranéens, cette culture antique qui a
tant marqué le Midi français et qui donne une
grande place aux jardins provençaux. Il y a trente
ans, la Provence était encore peu connue dans le
monde des jardins. Désormais, bien des années
après, les meilleurs jardins du Sud, comme sa
cuisine, participent aux tendances d’avant-garde à
l’échelle globale, tout en gardant leur singularité.

18h30 à 20h dans un jardin avignonnais ou en
ligne
Sur inscription
Vous recevrez quelques jours avant un mail vous
confirmant l’horaire, le lieu ou le lien.

Inscription

Extrait de la bibliographie de Louisa Jones

Manifeste pour les
jardins
meditérranéens
Le jardin méditerranéen,
qui témoigne d’une
alliance heureuse entre
l’homme et la terre, est
bien plus qu’un simple
jardin d’agrément : il
répond à de multiples
besoins et offre en
toute saison des plaisirs
variés. Il permet de bien
vivre, sans décor factice
ni consommation
effrénée.
Photos : Louisa Jones,
Beatrice Pichon, Vincent
Motte. Preface : Pierre
Lieutaghi.
Poème de Agnès Brückin
du jardin des Sambucs.
Actes Sud, 2012

Arts paysagers de
Méditerranée: du
traditionnel au
contemporain
Les hommes pratiquent
l'art paysager autour de
la Méditerranée depuis
plus de 30 000 ans.
Aujourd'hui,
paysagistes, jardiniers et
artistes s'inspirent de
ces sites et des savoirfaire anciens, comme de
la biodiversité
exceptionnelle de ces
régions, pour
expérimenter un land art
nouveau, écologique et
humaniste.

L’art de visiter un
jardin
La visite des grands
jardins de ce monde est
une pratique de plus en
plus courue de nos
jours. Louisa Jones invite
dans ce livre à découvrir
dix types de jardins à
travers le monde
(botaniques, jardins de
grands mères, jardins
d'essences....), en y
présentant leurs
historiques, leurs
spécificités ainsi que la
meilleure façon de les
apprécier.
Acte Sud, 2009

Photos Clive Nichols
La Martinière, 2012

Si vous vous souhaitez en savoir plus sur la bibliographie de Louisa Jones nous
vous invitons à parcourir son site internet.

Site internet de Louisa Jones

Assemblée générale de Volubilis
Samedi 19 juin de 10h à 12h
Notre assemblée générale annuelle aura lieu à

Avignon (le lieu vous sera communiqué
ultérieurement).
Si vous souhaitez y participer, nous vous invitons à
vous
inscrire au préalable par mail à
contact@volubilis.org avant le 13 juin 2021 et de
renouveler votre adhésion pour l’année 2021 via la
plateforme HelloAsso.
Adhésion 2021

NOTRE EQUIPE
Claire Dusson, paysagiste de formation, a rejoint l’équipe permanente de
Volubilis en tant que chargée d’animation et de communication.

Claire Dusson

Chargée d'animation et communication
Diplômée en projet de paysage, aménagement et
urbanisme en 2018, Claire a eu une première
expérience associative dans une ONG de
développement touristique à l'international. Ses
missions liaient paysage, sensibilisation et
communication.
Riche de ses expériences à l'étranger et de son
voyage en Asie Centrale, elle part vivre sur l'île de
la Réunion.
Elle y travaillera pour la DEAL de l'île de la Réunion
en tant que chargée d'études de paysage et site.
C'est avec le souhait de revenir en métropole et
de travailler dans le milieu associatif, en accord
avec ses convictions, qu'elle nous rejoint chez
Volubilis.

NOS ACTIONS PASSÉES
Cycle de conférence "femmes et paysage et
Méditerrannée"
Le plaisir de l'urbanisme - Ariella
Masboungi
Lors de la vidéoconférence qui s'est déroulée le
jeudi 25 mars Ariella Masboungi, grand prix de
l'urbanisme en 2016, nous a proposé un
panorama des villes méditerranéennes et des
grand.e.s. urbanistes du XXème siècle.
Vous avez été nombreux à y participer, merci
beaucoup pour votre présence.
Vous pouvez voir ou revoir la conférence, en ligne
sur la page youtube de Volubilis.
Vidéo

Volubilis à l'honneur sur France
Bleu Vaucluse !
Le 15 mars dernier Volubilis était à l'honneur dans
l'émission radio "Ça vaut le détour - L'association
qui vaut le détour"
Eloïse Morel, notre secrétaire générale, a présenté
l'association ainsi que certaines de nos actions.
Puis le 25 mars, Nikola Watté, notre président, était
invité pour présenter le cycle de conférences

Femmes et paysage en Méditerranée.
Vous pouvez réécouter les podcast sur le site de
France Bleu Vaucluse.
Podcast de l'émission

Projet LEADER pierre sèche Ventoux - Croatie
Le projet avance !
Volubilis et le Parc Naturel Régional du MontVentoux ont rendu visite aux deux communes
ayant répondu à l'appel à candidature.
Ces visites de terrain ont permis de rencontrer les
élus et associations oeuvrant à la valorisation de
ce patrimoine. Le comité a procédé à une
reconnaissance de site afin de sélectionner les
terrains qui seront les plus pertinents pour
recevoir la délégation croate qui se déplacera à
l'automne ou au printemps prochain.
Ainsi échanger sur la méthodologie d'inventaire et
partager les savoir-faire de la pierre-sèche entre
nos deux pays méditerranéens.

Entretiens citoyens
Visions du territoire, entre exposés et tables-rondes
participatives
REPORTÉ
Le pays des Sorgues : un
territoire en transition
Cette journée d'échanges de visions
de territoire, d'exposés et de tablesrondes participatives a été annulée.

Nous vous tiendrons informés de la
nouvelle date sur la page Facebook
de Volubilis.
Page Facebook de Volubilis

OUVRAGES, REVUES, PUBLICATIONS
THÉMATIQUE : Villes et paysages

Paysages.
L'héritage de Le
Nôtre, Collectif
L’œuvre de Le Nôtre est
questionnée à l’aune de
l’écologie, de
l’aménagement du
territoire, de notre
rapport à l’histoire et à la
nature. Ainsi, le
concepteur des jardins
de Versailles est tantôt
un prétexte, tantôt un
formidable moteur pour
réinventer le monde.

Altérations
paysagères,
Denis Delbaere

Scénographie
des plaisirs
urbains

Si la conception d’un
projet paysager peut
être connue et
documentée, il n’en va
pas de même de ses
transformations sous
l’action du temps. C’est
dans ce vide critique et
analytique que s’inscrit
cet ouvrage.

La sélection du Grand
Prix de l’urbanisme 2020
montre combien
l’urbanisme est devenu
le lieu de toutes les
expressions. Un lieu où
le renouveau est à
l’œuvre pour relever les
défis économiques,
sociaux,
environnementaux et
sanitaires de notre
époque, tout en prônant
plus d’équité, de
durabilité, de convivialité
et de plaisir !

+ d'infos

+ d'infos

+ d'infos

Randonnées Célestes, Michel
Barjol
Un livre autour des œuvres de Michel Barjol, artiste
et galeriste, basé à Malaucène. Ce
contemplatif aime voir dans les plus petits détails
se développer le cycle de la nature.
Ce livre a été imaginé collectivement, aux Editions
l'Esprit des Lieux - St Léger du Ventoux
+ d'infos

Carnet du Ventoux - N° 110 et 111
Les Carnets du Ventoux consacrent ses deux
prochains numéros aux femmes ayant marqué les
esprits dans l'histoire, la littérature ou qui oeuvrent
à l'avenir du territoire.
A lire aussi l'article de Christian Lassure sur
l'origine du terme "borie" et son utilisation à tort
pour nommer les cabanes en pierre sèche.
Aux Editions l'Esprit des Lieux - St Léger du
Ventoux
+ d'infos

PODCASTS
De la ville prédictive à la ville
apprenante
Quelles sont les capacités et limites de
l’Intelligence Artificielle, et plus généralement des
méthodes « data driven » et algorithmiques,
lorsqu’elles sont utilisées comme outil de
prospective urbaine ?
Cette question de la « ville prédictive » constitue
le thème de la 7ème conférence des « Mercredis
de l’anthropocène » mercredi 14 avril par l'école
urbaine de Lyon.

À réécouter sur leur site web.
+ d'infos

Les podcasts du Mucem Algérie-France, la voix des objets
« Algérie-France, la voix des objets », un podcast
en 5 saisons de 19 épisodes au total. Ce cycle de
rencontres interroge les relations
qu’entretiennent depuis près de deux siècles la
France et l’Algérie, mais aussi leurs échos dans la
vie actuelle de chacun des deux pays. S’appuyant
sur le fonds d’objets conservés au Mucem,
chercheurs et artistes croisent leurs regards sur
ce patrimoine, et questionnent les enjeux d’une
telle collection au regard de l’histoire et de ses
répercussions présentes.
+ d'infos

DOCUMENTAIRES, FILMS
Arte propose en rediffusion plusieurs documentaires, voici une petite sélection
sur des sujets urbain et d'écologie.

Xenius - Chaleur urbaine :
comment rafraîchir nos villes
L’été dernier, le mercure a grimpé jusqu’à 46°C en
France, et presque autant en Allemagne. Ce
phénomène devrait encore s’amplifier dans les
villes, car les murs de béton absorbent
implacablement la chaleur. Au Maroc, Émilie
Langlade et Gunnar Mergner expérimentent des
techniques permettant de protéger les bâtiments
des températures élevées.

Disponible en rediffusion sur Arte du 22/02/2021
au 22/05/2021
+ d'infos

Convention citoyenne Démocratie en construction
Comment, dans un contexte de forte tension
politique, doublé d’une pandémie mondiale, les
150 membres de la Convention citoyenne pour le
climat se sont efforcés de remplir leur mission :
faire des propositions pour réduire d'au moins 40
% les émissions françaises de gaz à effet de serre
d'ici 2030. Récit d'un exercice démocratique
singulier, inédit en France.

Disponible en rediffusion sur Arte du 06/04/2021
au 11/06/2021
+ d'infos

CONFÉRENCES, COLLOQUES, SÉMINAIRES EN
LIGNE

Conférences

Nerte Fustier-Dautier "Un rêve à la campagne :
jardins des bastides de Provence"
Jeudi 3 juin à 18h - Visioconférence réservée aux adhérents de Volubilis
Organisée par Société des Amis du Mucem
Les bastides se multiplièrent au XVIIè et surtout au XVIIIè siècle, révélant outre
la richesse de leur décor intérieur une composition le plus souvent très
élaborée des parcs et jardins. Véritable projet social, la bastide a régi pendant
plus de deux siècles le marché foncier, l’agriculture et façonné un paysage
exceptionnel particulièrement visible et lisible dans la campagne aixoise.
A travers une promenade en images, nous déambulerons dans les paysages,
les jardins où l’esprit des lieux imprègne toujours le rêve d’un monde idéalisé.
Inscription

L'équipe de la chaire "Sociétés civiles, transitions urbaines et territoriales en
Méditerranée" organise plusieurs conférences du cycle "Rencontres
méditerranéennes"

Michel Lussault
"L'urbanisme à l'ère de
l'anthropocène"
Vendredi 21 mai 2021 de15h00 à
16h00
Conférence en ligne
Michel Lussault, géographe,
spécialiste de l'analyse des modalités
de l’habitation humaine des espaces
terrestres, à toutes les échelles et se
fondant sur l’idée que l’urbain
mondialisé anthropocène constitue le
nouveau milieu de référence pour
chacun et pour tous. Il a créé en juin
2017 l’Ecole urbaine de Lyon
(financée par le commissariat général
aux investissements d’avenir dans le
cadre de l’appel d’offre : Instituts
Convergence) qu'il dirige.

Joke Quintens "Activisme
du 21ème siècle :
politiques participatives
et co-fabrication de la
ville"
Mardi 08 juin de 17h00 à 19h00
Conférence en ligne
Lors de cette conférence, Joke fera le
récit de plusieurs expériences
menées au sein du collectif "Wetopia".
Elle montrera comment des solutions
innovantes et inédites peuvent
émerger de l’association des acteurs
en présence et de l’exploitation du
potentiel des lieux. Des wetopians (en
français et en anglais) seront
également présents pour témoigner
de leur expérience et pratique dans
d’autres pays d’Europe et sur le
continent africain.

+ d'infos
+ d'infos

Webinaire

Webinaire : villes durable en action
Mercredi 19 mai 2021 de 10h30 à 19h00
« La ville durable n'est pas le verdissement de la ville, c'est une autre vision de
la vi(ll)e ! ». A l'heure où de nombreuses solutions ont été trouvées pour le
développement des villes durables, la question est de savoir comment les
déployer et les massifier ?
Pour y répondre, France Ville Durable vous invite à la première édition digitale de
son rendez-vous annuel « Villes Durables en Actions » et à sa première
conférence de presse,
+ d'infos
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