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.

PROGRAMME
14èmes RENCONTRES EUROMEDITERRANEENNES

MERCREDI 24 novembre
A 20h30 au Théâtre des Halles
L'eau en partage, l'association Rencontres et Débats invite Alexandre Taithe,
chargé de recherche à la Fondation pour la recherche
----JEUDI 25 novembre
De 9h à 12h30 au Théâtre des Halles
L'esprit de l'eau avec Thierry Paquot, philosophe et Ricardo Petrella,
économiste.
De 14h à 18h au Théâtre des Halles
L'eau dans la ville avec le Groupe de Recherche Animation technique et
Information sur l’Eau, l'Agence de l'eau, la ville d'Avignon, le CME de Marrakech,
un paysagiste-concepteur et deux docteurs en paysage d'Italie.
A 20h30 au Cinéma Utopia
Projection de "Main basse sur l'eau" de Jérôme Fritel et
débat animé par Thierry Paquot, président de l'association Image de Ville.
----VENDREDI 26 novembre
De 9h à 12h30 au Théâtre des Halles
La trame de l'eau dans le Bassin des Sorgues et dans les Oasis marocaines
Table ronde : Face au changement climatique,
quelles nouvelles pratiques de l'eau-agricoles ?

De 14h à 18h au Théâtre des Halles
Les paysages de l'eau avec ICOMOS, le Conservatoire du Littoral,
le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance.
Les capteurs de rosée et filets à brouillard par l'OPUR et
La tour à eau imaginée par Gilles Clément, construite par l’association ELIPS.
INSCRIPTION

L'ART ET LES ARTISTES FACE A
L'EAU EN MEDITERRANEE
24, 25 et 26 nov - Théâtre des
Halles
• Gabriel Bonin - Installation « LX ire »
• Bill Viola - Projection autour de son oeuvre
• Collège Joseph Vernet d’Avignon Photographie
• David Tresmontant - Peinture
• Vivien Ayroles - Photographie « Aygalades »
• Lycée Frédéric Mistral d'Avignon - Danse et
arts plastiques
• Dizzylez & Vincent Truel - Piano et Slam
« Vas-y piano »

La Librairie La Mémoire du Monde
La librairie proposera lors des 14èmes
Rencontres, une sélection de livres et
d'ouvrages sur le thème de l'eau ainsi que
les publications des intervenants.
La Mémoire du Monde est la librairie
emblématique pour beaucoup d’Avignonnaises
et Avignonnais de naissance, de résidence, ou de
cœur.
Librairie
indépendante,
généraliste
disposant de précieux rayons de fonds en
sciences humaines, histoire, théâtre, poésie et
littérature...
+ d'infos

AVIGNON, EAU VIVANTE, EAU
CACHÉE
Samedi 27 novembre à 10h
Découvrez Avignon à travers le prisme de l'eau.
Vous déambulerez dans les rues à la recherche
d’indices toponymiques et visuels.
Cette promenade urbaine, conçue en partenariat
avec les musées et les archives d’Avignon,
donne à voir des oeuvres d'art et plans anciens et
révèle ainsi le parcours de l'eau qui semble couler
de source.

> Vous trouverez le livret de visite à l'Office de
Tourisme
et dans les musées d'Avignon ou en
téléchargement.
> Visite guidée exceptionnelle samedi 27
novembre
Inscription : contact@volubilis.org
Télécharger le livret de visite

NOS ACTIONS PASSÉES
Rencontre départementale de l'éducation à
l'environnement
Châteauneuf de Gadagne
3 octobre
Une journée riche sur le thème de la nature avec
des expos, un spectacle, des conférences, des

ventes de plantes et de nombreuses animations !
Volubilis y présentait son nouvel outil
pédagogique : Paysage en jeu.

Entretiens citoyens
Visions du territoire, entre exposés et tables-rondes
participatives
La plaine des Sorgues en
transition ?
16 octobre 2021 à Entraigues
Nous remercions le Syndicat Mixte du Bassin
des Sorgues, d'avoir accueilli, le 16 octobre
dernier, les Entretiens citoyens qui ont réuni
une trentaine de personnes (agriculteur.trice,
agronomes, géographes, historienne, ingénieur
en hydro-électricité, habitant.e.s du territoire et
associations)
> Une synthèse de ces échanges sera
présentée lors des 14èmes Rencontres euroméditerranéennes.
Si vous souhaitez recevoir le compte-rendu de
cette journée écrivez-nous : contact@volubilis.org

OUVRAGES, REVUES, PUBLICATIONS
THÉMATIQUE : le vivant

La Mort de la nature
Les femmes, l’écologie et
la Révolution scientifique
Carolyn Merchant
Entre le 16e et le 17e siècle, l’image
d’une Terre organique, féminine et
vivante fait place à une nouvelle vision
du monde dans laquelle la nature est
repensée comme une machine morte
et passive, autorisant ainsi sa
spoliation sans limite aux mains de
l’homme.

Revue Jardins n°10
Les Racines
Parution avec le soutien de la
FPJF de la dernière Revue
Jardins de Marco Martella
"...La botanique jette aujourd’hui une
lumière
nouvelle
sur
le
fonctionnement du monde végétal
mais la racine, le côté le plus sombre
de la plante, celui qui en fuyant la

Dans La Mort de la nature, Carolyn
Merchant montre que ce changement
de paradigme aurait justifié non
seulement la domination de la Terre,
mais aussi la création d’un système
socio-économique dans lequel les
femmes, depuis toujours associées à
l’image
de
la
Nature,
seront
subjuguées aux hommes.

lumière se dérobe à la vue, demeure
en grande partie énigmatique. C’est
elle qui exprime à nos yeux, en le
magnifiant, le mystère du végétal,
encore plus que la beauté des fleurs
ou l’existence silencieuse des grands
arbres – mystère à approcher sur la
pointe des pieds, plutôt que de tenter
de le cerner ou de le « percer à jour
»...

+ d'infos

+ d'infos

THÉMATIQUE : ville et paysage

Au fil du trait, Carnets
d’un arpenteur
Alexis Pernet

La ville mot à mot
Isabelle Chesneau (sous la
direction de)

Et si l’avenir des paysages se décidait
dans le soin que l’on met à les
regarder, à les comprendre et à les
saisir comme lieu de dialogue ? C’est
l’hypothèse filée tout au long de ce
livre. Ici, le carnet de croquis,
technologie modeste, ne se contente
pas de porter la trace d’une
expérience passée. (...). Ces carnets
se présentent comme un arpentage
vagabond, du plus anthropisé au plus
sauvage des sites. Des routes
d’Amérique du Nord aux replis du
Massif central, du littoral normand au
Marais poitevin : au-delà des multiples
traversées s’affirme une exigence
centrale, celle de retrouver le goût du
contact direct avec le monde.

On le sait bien, les mots ne sont
jamais neutres.(...)
Les questions langagières sont pour
le moins négligées par la recherche
urbaine.
Pour remédier à ce manque, des
architectes, des urbanistes, des
sociologues, des historiens et des
géographes se penchent ici sur ces
termes qui inspirent et orientent la
production et la pensée de la ville. Ils
s’interrogent sur la façon dont les
mots font évoluer les représentations
urbaines, parfois même à travers une
certaine scénarisation. Les auteurs
soulèvent aussi la question des
phénomènes
émergents
qui
nécessitent un lexique original. Au
fond, comment nommer le nouveau ?

+ d'infos

+ d'infos

THÉMATIQUE : eau
La gestion des eaux pluviales
En 2002, lors du Sommet mondial pour le
développement durable de Johannesburg, Nelson
Mandela a déclaré: « Sans eau, il n’y a pas
d’avenir. L’eau, c’est la démocratie.»
L’AIAPP (l’Association italienne d’architecture du
paysage) a lancé une étude comparative
internationale en collaboration avec l’IFLA Europe
(Fédération Internationale des Architectes du
Paysage) et a élaboré la présente publication.
+ d'infos

FILMS ET
DOCUMENTAIRES EN REDIFFUSION

THÉMATIQUE : l'eau

H2O : l'eau, la vie et nous

Planète Méditerranée

En trois épisodes, cette série
passionnante présente un panorama
du rôle de l’eau dans nos civilisations
et des dangers qui menacent une
planète de moins en moins bleue.
Remonter aux origines de son
apparition sur Terre et en recensent
les
manifestations
les
plus
étonnantes.

De
Marseille
à
Monaco,
une
éblouissante découverte de la zone
des 100 mètres de profondeur, au
prix d’un exploit technologique et
humain orchestré par le biologiste et
photographe
sous-marin
Laurent
Ballesta.

> Disponible en rediffusion sur Arte
du 25/09/2021 au 30/11/2021

> Disponible en rediffusion sur Arte
du 21/09/2021 au 26/11/2021
+ d'infos

+ d'infos

Bonnes nouvelles de la planète :
L'eau
Une exploration des progrès réalisés dans la
gestion de l'eau, de Las Vegas au Proche-Orient
en passant par l'Espagne, à la suite de la crise
écologique.

> Disponible en rediffusion sur Arte du
14/03/2020 au 13/03/2022
+ d'infos

Verdon, source de vie convoitée
Que se cache-t-il derrière l’accès à l’eau des villes
littorales ? Votre robinet ? Votre douche ? Votre
piscine? Connaissez-vous l’histoire, les conflits
passés et présents et les défis futurs sur cette
magnifique rivière ?
Le Verdon est un territoire visité par des millions
de touristes annuellement, connu pour ses
gorges, ses lacs, son Parc Naturel régional… Mais
avant cela, c’est d’abord une rivière, une rivière
sauvage en tresses. Un magnifique cours d’eau
fameux pour ses majestueux canyons.
> Un Film France Nature Environnement
Provence-Alpes-Côte d’Azur – 71 minutes – 2021
Réalise par Mattia TRABUCCHI
+ d'infos

PODCASTS
Les batailles de l’eau | Série de
France Culture 4 épisodes
L'or bleu est, plus que jamais, source de conflits
géopolitiques.
Gestion
des
eaux
usées,
ressources halieutiques, énergie, agriculture :
autant d'enjeux internationaux autour desquels il
est de bonne augure d'être maître de l'eau.
Ép 1 : Veolia/Suez : OPA sur le marché de l’eau

Ép 2 : Confrontations ou négociations : se
partager la Méditerranée
Ép 3 : Du Nil au Colorado : les barrages de la
discorde
Ép 4 : Agriculture : le risque de la pénurie
Écouter le podcast

Histoire des jardins | Série de
France Culture 3 épisodes
Un entretien sur le rapport des hommes avec les
arbres, au fil du temps, ainsi que deux balades
dans deux jardins "historiques" : le jardin
botanique de Strasbourg, et le potager du Roi de
Versailles.
Ép 1 : Alain Corbin : "L'arbre provoque un
choc mémoriel de celui qui est toujours là"
Ép 2 : Le jardin botanique de l’université de
Strasbourg
Ép 3 : Balade radiophonique au Potager du
roi
Écouter le podcast

EXPOSITION

EAUTOCHTONE
Du 17 sept au 17 déc
Le CAUE Var, avec la collaboration du
CD du Var, de la Ville de Toulon, et de
la Rue des Arts propose l’expo photo
«EAUTOCHTONE».
Sensibiliser le public à son rapport à
l’eau - matrice fondatrice du paysage
sauvage et construit, source de vie
nourricière et féconde, mais aussi
menacée et menaçante - à travers
des photos et une expérience
sonore.
+ d'infos

FORMATION, WEBINAIRE ET CONFÉRENCE,
Ville perméable
3 novembre - Webinaire
Elodie
Briche
est
PhD
/
Coordinatrice R&D Urbanisme Durable
au sein du Pôle Aménagement des
Villes et Territoires de l'ADEME, a
participé à l'édition 2018 de BâtiFRAIS
pour présenter une étude du
Groupement Régional des Experts
Climatiques
(GREC
PACA)
sur
l'évolution du climat sur notre territoire
régional.
Elodie Briche commentera plusieurs

publications de l'ADEME.
+ d'infos

Recycler les eaux des bâtiments
5 novembre - Formation EnvirobatBDM
Vers une économie circulaire de l'eau à l'échelle
du bâtiment et de l'îlot urbain.
Avec Tiphaine Jabet et Nicolas Condom.
+ d'infos

Faire la ville éthique
14 décembre - Conférence
Le problème éthique de la ville d’aujourd’hui :
l’urbanisme doit-il représenter la société telle
qu’elle est ? Doit-il tenter de la changer ? Si Kant a
raison, la « ville » et la « cité » ne se réconcilieront
jamais. Mais alors que faire ?
Richard Sennett, sociologue et urbaniste, sera
interviewé par Ariella Masboungi, Grand Prix de
l'Urbanisme 2016.
+ d'infos
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