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12 jan. 2017 Tautem se «livre»
TAUTEM

23 fév. 2017 L’ouvrage d’art dans le paysage

JEAN-PIERRE DUVAL

16 mars 2017 Découverte d’une église funéraire

ROCHETTE, GRIMAUD paléochrétienne à Nîmes
ET THOMAS

Jeudi 18 mai 2017 à 18h

1 4 ème C y c l e d e C o n f é r e n c e s

Solidarité écologique et résilience des territoires
Penser les changements sociaux et écologiques

Au fil du bois : du matériau à la matière, le bois
complexe par essence, le fil conducteur par plaisir

URBANISMEARCHITECTUREHABITAT

Raphaël Mathevet est directeur de recherche au
CNRS au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive
de Montpellier. Il est membre de plusieurs conseils
scientifiques d’espaces naturels protégés et du
programme Man and Biosphere de l’UNESCO.
Ecologue et géographe, il s’intéresse aux relations
Homme/Nature et particulièrement à la gestion intégrée de la
biodiversité, aux approches interdisciplinaires de modélisation
participative ainsi qu’aux dispositifs de gestion adaptative des
territoires.
Dans la tempête, le roseau s’adapte : il plie et ne rompt point ; le
chêne résiste, mais, lorsqu’un seuil de perturbation est franchi, il se
déracine. Dans le domaine de l’environnement, penser la résilience,
c’est réfléchir à la manière dont nos territoires répondent aux
perturbations, s’adaptent ou se transforment. À partir d’exemples
concrets issus de pays très divers, cette conférence explorera le
concept de résilience socio-écologique, développé ces quatre dernières
décennies. Elle invitera à penser la biosphère qui nous porte, la
solidarité de toute vie et ce à quoi nous oblige cette solidarité
écologique.

27 avril 2017 Solidarité écologique

RAPHAËL MATHEVET

18 mai 2017 Au fil du bois
FABIENNE BULLE

Ouvrages récents : Mathevet R., 2012. La solidarité écologique, ce lien qui
nous oblige, Actes Sud ; Mathevet R. et F. Bousquet, 2014. Résilience et
environnement. Penser les changements socio-écologiques. Buchet
Chastel, Paris ; Mathevet R. et L. Godet, 2015. Pour une géographie de la
conservation. Biodiversités, Natures et Sociétés. L’Harmattan, Paris.

Lieu des conférences
Maison du Département •2 rue Guillemette • 30000 Nîmes
Contact Anne-Marie Llanta 04 66 36 10 60
a-m.llanta@caue30.fr > www.caue30.fr

Jeudi 27 avril 2017 à 18h

Entrée libre

En partenariat avec l'Association e dans l'A.U.

Fabienne Bulle, née le 18 juin 1953 à Bourges.

Diplômée de l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris
en 1977. Membre titulaire de L’Académie de
l’Architecture. Lauréat du Trophée Bois Ile-de-France
2015. Professeur d’atelier d’architecture à l’Ecole
Spéciale d’Architecture de Paris depuis 1987. Agence
créée à Bourges (Cher) en 1982, puis à Gentilly jusqu’en 1995, en
association avec Jean-Michel Brinon, architecte. A partir de 1995,
Fabienne Bulle développe seule avec ses collaborateurs son activité,
qui se déplace à Montrouge en 2002. Elle passe en SARL et s’associe
en 2012 avec Pascale Poirier et Hicham Hamze-Khaddaj,
architectes.
Le bois. Un matériau de tous temps, de la rigueur, de l’assemblage, de la
transformation. Une matière de la couleur et de la senteur, de l’imaginaire, de
l’expérimentation… Une réflexion menée avec le bois, depuis toujours, comme
un apprentissage perpétuel, à l’écoute d’un savoir-faire, nous emmènera dans
différents lieux d’architectures où l’empreinte physique devient source d’imaginaire et de réalité de cette matière concrète. Le bois, il faut apprendre à le
connaître et à connaître ceux qui le travaillent, à le comprendre, à l’écouter.
Une ressource locale, une matière vivante, une transmission et une pérennité
éprouvées. C’est la réalité d’un matériau de construction issu de l’effort de la
nature qui révèle cet imaginaire du lieu, cet ancrage nécessaire à notre propre
existence. A travers un certain nombre de projets, de la Maison Gressin à la
Maison de l’Etudiant en passant par le Pavillon des Jardiniers, le bois
accompagne notre réflexion dans cette recherche de domesticité spatiale.
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