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 RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE

Journée des association -

Journées du patrimoine -

Dimanche 4 septembre sur l'île
de la Barthelasse, Avignon

Samedi et dimanche 17&18
septembre

Venez nous rencontrer de 10h à
18h au forum des associations
de la ville d'Avignon au Chemin
de Halage sur l'ile de la
Barthelasse.
Nous serons dans le village du
développement durable.

Dans le cadre de ces journées,
nous proposons deux visites
guidées sur notre parcours
urbain : Avignon, eau vivante,
eau cachée.
Elles auront lieu à 10h le samedi
et le dimanche.
Inscrivez-vous en envoyant un
mail à contact@volubilis.org

NOS ACTIONS

Paysage en Jeu
Avec la rentrée qui arrive, nous
mettons en place de nouvelles
interventions dans les milieux
scolaires ou accueillant des
jeunes.
Si vous êtes intéressé par une
intervention, contactez-nous à
contact@volubilis.org

Fiche descriptive de
l'action

OUVRAGES, REVUES, PUBLICATIONS
THÉMATIQUE : Ville, paysage et architecture
Habiter le monde de Philippe
Simay, Clotilde Meyer, édition Actes
Sud
Habiter une maison sur pilotis pour parer aux
crues soudaines de l’Amazone, dans un Tulou
en Chine, une forteresse communautaire
créée autrefois pour se protéger des
assaillants, ou encore habiter sous la terre
pour se préserver des chaleurs intenses du
bush
australien.
Autant
d’habitats
radicalement différents et qui pourtant posent
la même question : comment l’homme peut
s’approprier un espace pour y vivre en
sécurité, en société et surtout en harmonie
avec l’environnement qui l’entoure ?
+ d'infos

Des cités-jardins pour le XXIe
siècle
Valorisation, préservation,
perspectives, Laurent Coudroy de
Lille, Milena Crespo, Benoît
Pouvreau , édition Parenthèse
Le xixe siècle finissant, en GrandeBretagne, l’urgence se fait sentir d’une
alternative à la ville industrielle, qui
suffoque et se paupérise. Prend forme
alors, dans l’esprit de l’urbaniste
Ebenezer Howard, le concept de citéjardin : une ville hors la ville qui renoue
avec la nature et procure à ses
habitants les conditions d’un bien-être
individuel et collectif.
Social, écologique, ce modèle essaimera
tout au long du xxe siècle dans le
monde entier.
Qu’en
est-il
aujourd’hui
de
ces
ensembles de logements, hier fiertés
nationales ?
+ d'infos

THÉMATIQUE : le vivant

Monocultures de l’esprit
Vandana Shiva - édition
Wildproject

Printemps silencieux
Rachel Carson - édition
Wildproject

Que se passe-t-il lorsque seuls
certains types de plantes et de
personnes sont valorisés ?
Dans Monocultures de l’esprit, la
penseuse indienne Vandana Shiva
s’attaque à ce qui pourrait être le
problème
central
du
«
développement » : en maximisant
certains types de production, nous
éliminons systématiquement tous les
autres types de vie, humaine et non
humaine.

« C’est un livre sur la guerre de l’homme
contre la nature – et comme l’homme
fait partie de la nature, c’est fatalement
aussi un livre sur la guerre de l’homme
contre lui-même. »
Premier ouvrage sur le scandale des
pesticides,
Printemps
silencieux
a
entraîné l’interdiction du DDT aux ÉtatsUnis. Cette victoire historique d’un
individu contre les lobbies de l’industrie
chimique a déclenché au début des
années
1960
la
naissance
du
mouvement écologiste.

+ d'infos
+ d'infos

FILMS ET
DOCUMENTAIRES EN REDIFFUSION

La vie sauvage du jardin
Une journée d'automne au
jardin
Cette émission est en rediffusion sur
Arte disponible du 30/08/2022 au
28/11/2022.
L’un
des
principes
de
la
permaculture
est
d’associer
judicieusement les plantes. Cette
diversité permet de restaurer la
richesse du sol, notamment en
automne. En octobre, alors que sont
récoltés les derniers fruits, les
pommes de terre et les autres
légumes
racines,
les
jardiniers
nourrissent la terre de compost, de
fumier et de "terra preta", dont la
composition représente une science
à elle seule.

Regarder le documentaire

Les défis d'une autre
agriculture
Cette émission est en rediffusion sur
Arte disponible du 29/08/2022 au
24/11/2022.
Comment réinventer une agriculture
alternative au modèle industriel ?
Éléments
de
réponse
recueillis
auprès d'agriculteurs en France et en
Allemagne.
[…]
Pour
les
défenseurs
de
l’environnement
et
pour
la
communauté scientifique – mais
aussi pour une bonne partie du
monde paysan –, il est urgent de
changer de cap pour sortir de
l’impasse, en s’engageant pour une
agriculture durable et respectueuse
de l’environnement. Mais par quels
moyens ? Un passage au "toutbiologique" est-il possible ?

Regarder le documentaire

PODCASTS

Véronique Mure - Les plantes et
les Hommes : habiter à plusieurs
peuples sur un même sol ?
OPSR Média - On n'est pas sorti des ronces
mais on peut toujours essayer !

Véronique Mure, membre de notre
conseil scientifique a été interviewée
dans le podcast de OPSR.
Dans un premier temps, l'échange
parle du rôle des plantes. Dans un
second temps, il explique en quoi le
climat et l'Homme impactent la flore.
Enfin,
il
parle
du
paysage
méditerranéen et de son évolution
face au changement climatique.
Écouter le podcast

Climat : peut-on sauver la
planète avec des petits gestes ?
- Le Monde - Chaleur humaine - Par Nabil Wakim

A quel point les gestes individuels contribuentils à limiter notre empreinte carbone ? […] Ou
bien est-ce d’abord à l’Etat, aux grandes
entreprises de faire des efforts ?
La question de la répartition des efforts à
fournir entre les individus et le collectif agite
de longue date les réflexions sur la manière
de faire face à l’urgence climatique. Nabil
Wakim reçoit la sociologue Sophie DubuissonQuellier pour en parler.

Écouter le podcast

Festival de musiqueLe son des pierres
6e édition du 3 au 11 septembre,
prix libre
Un festival de musique local,
intergénérationnel, qui propose sur
trois jours des performances inédites,
des concerts de musiques classiques,
anciennes,
traditionnelles,
contemporaines et improvisées dans
les villages et sites naturels du
Luberon.
Au programme, randonnées sonores,
conférences chantées, concerts en
extérieur et bien d'autres !

+ d'infos et
programme

Conférences/Expositions - Entrez dans la pierre…un
récit d'architecture varoise
Du 15/09/2022 au 04/02/2023 - organisé par le CAUE 83
Avec la collaboration du Conseil Départemental du Var, de la Ville de Toulon,
et de la Rue des Arts.
Le CAUE Var a fait appel au photographe, Aldo Amoretti, pour nous raconter
le Var en images à l’écoute des mots de Fernand Pouillon, poète de
l’architecture.
Architectes, fondateurs du collectif A.P.ARTs et commissaires de l’exposition
; Véronique Hours et Fabien Mauduit, ont pour objectifs de promouvoir la
création interdisciplinaire entre l’architecture, le paysage et l’art.
Extrait du programme :
Vendredi 16 septembre, promenade architecturale, Toulon et ses
fontaines
Jeudi 29 septembre, conférence paysage au CAUE Var à Toulon
Samedi 1er octobre, promenade paysage, paysage de pierre au PNR
de la Sainte Baume

+ d'infos et programme complet

Soutenez Volubilis : faites un don.
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