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.

Chères Volubisiennes, chers Volubilisiens,
Cette année 2021 a été pour Volubilis riches en événements rencontres,
partage et nouveaux challenges.
Malgré un contexte délicat, peu propice aux rencontres, nous avons su garder
une motivation intacte pour porter nos actions avec de l’engagement, de la
réussite, des nouvelles perspectives.
Cette année 2022 s’annonce nécessairement agile, contrainte, belle et riche
d’enseignements, quoi de mieux qu’une volubile pour arpenter ces territoires
de découverte, de partage et d’échange.
Ensemble, nous pouvons continuer à cultiver nos paysages méditerranéens,
notre culture du partage et d’échanges, nous espérons donc vivement vous
savoir à nos côtés pour mener à bien nos actions.
Nikola Watté
Président
Paysagiste Concepteur

NOS ACTIONS PASSÉES
Les 14e Rencontre Euro-méditerranéennes de
Volubilis
L'eau dans la ville et les paysages

méditerranéens
Théâtre des Halles

Nos 14èmes Rencontres Euro-méditerranéennes
qui ont eu lieu les 24,25 et 26 novembre au
théatre des Halles se sont très bien déroulées.
Un Grand merci à tous les partenaires,
participants, intervenants et bénévoles !
L'évévement sera disponible en rediffussion sur
notre chaine Youtube à la fin du mois de janvier.
Chaine Youtube de Volubilis

Volubilis dans l'émission"Vraiment
Nature"
Replay du 21 novembre 2021

Afin de présenter l'association et les 14e
Rencontres Euro-méditerranéennes Volubilis est
passée dans l'émission 'Vraiment Nature' du 21
novembre sur France Bleu Vaucluse.
Replay de l'émisson

OUVRAGES, REVUES, PUBLICATIONS
THÉMATIQUE : Le vivant

L'origine du monde
Mac-André Selosse
Le sol est l’origine du monde, car il le
porte, le nourrit et le protège.
Il est construit par sa biodiversité, qui
représente 25 % des espèces
connues. Il fourmille d’animaux et de
microbes qui vivent et se nourrissent
de façons incroyablement variées :
cette
diversité
assure
tout
simplement… le fonctionnement des

Un art écologique :
création plasticienne et
anthropocène
Paul Ardenne
Présente des travaux d'artistes qui
dénoncent les effets de l'activité
humaine sur l'environnement et qui
mettent en pratique les principes du
développement durable en réalisant
des oeuvres éphémères, en utilisant
des matériaux recyclés ou encore en

écosystèmes terrestres. Le sol fait
aussi la fertilité des océans, régule le
cours des rivières et modifie le
climat...

favorisant la création collaborative.
Sont ici mises en lumière les
démarches qui renouvellent les
formes plastiques ou leur approche
de l'art.

+ d'infos
+ d'infos

Proliférations de Anna L.Tsing
Maladies émergentes, extinctions, plantes
invasives : dans les « ruines du capitalisme », une
foule de vivants se met à habiter les écosystèmes
de façon troublante.
En trois textes, Anna Tsing explore ici les enjeux
d’un nouveau type de « mondes sauvages ».
Anna Tsing (née en 1952) est professeure
d’anthropologie à l’université de Californie. Son
travail sur l’anthropologie multi-espèces et la
globalisation est devenu une référence au sein
des pensées de l’écologie. Elle est notamment
l’autrice du Champignon de la fin du monde (La
Découverte, 2017).
+ d'infos

THÉMATIQUE : Ville et architecture

La ville, matière vivante
L’ AUC, Grand Prix de
l’urbanisme 2021
Sous la direction de Ariella
Masboungi et Antoine
Petitjean
Matière vivante, la ville en mouvement
ne doit se laisser enfermer ni par les
carcans juridiques, réglementaires ou
financiers
ni par les
pensées
dominantes
d’une
époque
contemporaine exposée à moult
turbulences. Accompagner plutôt
qu’imposer l’évolution d’un lieu,
s’inspirer de la vitalité de ses
habitants et aborder l’architecture par
l’observation minutieuse des usages
jusqu’à l’échelle de la métropole :
autant de constantes pour l’AUC,
équipe lauréate du Grand Prix de
l’urbanisme 2021...

Le M'Zab, une leçon
d'architecture
André Ravéreau
Territoire constitué de vingt-cinq
kilomètres
zigzaguant
dans
un
chapelet d’oasis, le M’Zab réunit cinq
villes, dont la superbe Ghardaïa.
Fondées comme refuges fortifiés par
les Ibadites, une minorité persécutée
de l’islam entre 1012 et 1350, ces
cités présentent une unité et une
adaptation aux contraintes du milieu
telles qu’elles furent des sites
fétiches pour les architectes – du
Mouvement moderne en particulier.
Dès son premier voyage dans cette
région du Sahara algérien en 1949,
André Ravéreau tomba amoureux de
ces lieux à l’architecture traditionnelle
préservée, exemple, à ses yeux, de
beauté et d’équilibre.
+ d'infos

+ d'infos

FILMS ET

DOCUMENTAIRES EN REDIFFUSION
THÉMATIQUE : Climat
Le lobby climatosceptique
Comment une campagne de désinformation
financée par l'industrie pétrolière a noyauté la
mobilisation pour lutter contre le changement
climatique. Menée principalement aux États-Unis,
une enquête danoise implacable.

> Disponible en rediffusion sur Arte du
19/10/2020 au 23/04/2022
+ d'infos

PODCASTS
Hors concours, les architectes se
racontent de tema.archi présenté
par David Abittan
Une petite heure de conversation décontractée
pour donner la parole à ceux qui font la ville
d'aujourd'hui. Chaque quinzaine, un architecte se
raconte à travers son parcours, son œuvre et sa
vision de l'architecture.
Écouter les podcasts

La voix des trois rives
Chaque 4ème samedi du mois de 10:00 à 10:30,
retrouvez l’émission mensuelle «La voix des trois
rives» portée par la chaire et le master « Transition
des métropoles et coopération en Méditerranée »
de l’université d’Aix-Marseille.
Cette émission, animée par Ouissame EL ASRI et
Pablo GONZALEZ membres de la Chaire sociétés
civiles, transitions urbaines et territoriales en
Méditerranée, est diffusée sur les ondes de Radio
Grenouille.
Écouter les podcasts

FORMATION, WEBINAIRE ET CONFÉRENCE,

Imaginons Ensemble les
Bâtiments de Demain

Mardi 25 janvier 2022 de 14h00 à

Construire en terre crue
dans la commande
publique

18h30 - Webinaire

Cycle de webinaires

La démarche de prospective «
Imaginons ensemble les bâtiments de
demain » a été lancée par l'ADEME et
le CSTB en 2019.

EnvirobatBDM, les Grands ateliers et
Terra Fibra Awards s'associent pour
vous proposer un cycle de webinaires.
Ces sessions s'appuient sur les
retours d'expérience de trois projets
de bâtiments publics :
4 février 2022, de 11h à 12h :
Maison de santé de PratBonrepaux (09) en terre coulée
(C+2B architecture)
11 février 2022, de 11h à 12h
: Ecole des collines de
Valherbasse (26) en pisé
(Design & architecture et Nama
architecture)
25 février 2022, de 11h à 12h
: Pôle culturel de l'Aria à
Cornebarrieu (31) en BTC
(Atelier Philippe Madec)

Elle vise à préparer l'avenir des
bâtiments en France à l'horizon 2050,
en partageant les différentes visions
des acteurs de la construction et de
l'immobilier.
L'aboutissement de la démarche
prospective, ce sont 4 scénarios qui
dessinent les avenirs possibles pour
les bâtiments à 2050. Ils vous seront
présentés lors de cette conférence et
illustrés par des retours d'expérience
des professionnels du bâtiment.
+ d'infos

+ d'infos

Interroger la notion de paysage et en débattre

Samedi 29 janvier à Marseille, Centre de la Vieille Charité - atelier philo
Interroger la notion de paysage et en débattre lors de cet atelier animé par Les
Philosophes Publics.
+ d'infos

L'habitat troglodytique de SaintChamas
Jeudi 17 février à 18H30 à la Maison de la Vie
Associative de Salon de provence Conférence
Cette conférence est organisée par l'association
"Salon patrimoines et chemins" et sera présenté
par Jacques Lemaire.
+ d'infos

Soutenez Volubilis : faites un don.

+ 33 4 32 76 24 66
8 rue Frédéric Mistral
84000 AVIGNON - FRANCE
volubilis.org
contact@volubilis.org
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