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Je m’inscris

  JEUDI 29 NOVEMBRE JOURNÉE 
ou   JEUDI MATIN / ou   JEUDI APRÈS-MIDI

  JEUDI 29 NOVEMBRE 18H :  LES XX ANS DE VOLUBILIS  

  VENDREDI 30 NOVEMBRE JOURNÉE 
ou   VENDREDI MATIN / ou   VENDREDI APRÈS-MIDI

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), l’hyper 

connexion et l’intelligence artificielle investissent chaque jour de nouveaux champs 

d’applications. Il en résulte des transformations de plus en plus rapides de nos modes 

de vie, de nos pratiques de la ville et des territoires, en bouleversant les représentations 

que nous nous en faisons.

Comment l’élu et le technicien territorial, l’architecte et le géographe, l’urbaniste et 

le paysagiste, l’artiste plasticien, le philosophe et le sociologue, le citoyen vivent-ils 

cette révolution silencieuse ?

Quelle est la signification de cette révolution ? Quels en sont les enjeux ?

Le numérique nous fait-il inventer une nouvelle organisation de l’espace ? Celui-ci 

est-il plus flexible, plus fluide ? Vivons-nous dans de nouveaux paysages produits par 

la technologie numérique ?

Les outils d’intelligence artificielle sont-ils les bons outils pour créer, produire et vivre 

la ville et les paysages de demain ? La ville numérique est-elle une ville plus agréable 

et répondant mieux aux objectifs de développement durable ?

Le monde numérique nous laisse-t-il le choix entre partager et mutualiser nos 

connaissances, nos savoir-faire ou nous dirige-t-il vers un modèle standardisé, édicté 

par les données et l’algorithme ? Le territoire "tout connecté » est-il le bon projet ? 

Répond-il aux besoins d’une gouvernance démocratique des territoires ?

Et l’art dans tout ça ? Comment les artistes, ces constructeurs de ponts entre le réel et 

l’imaginaire, utilisent-ils les nouvelles technologies dans leurs créations et participent-

ils à leur manière, à la réflexion et à l’action sur les questions de la transformation de 

la ville, des paysages urbains et ruraux ?

Décrypter les enjeux de cette révolution numérique, qui a déjà impacté largement 

notre monde et nos vies, est une entreprise ambitieuse et passionnante.

En réunissant durant les deux journées de ses 13e Rencontres, des acteurs et des 

personnalités à la pointe de ces technologies et de leurs usages, Volubilis propose de 

découvrir différents lieux d’innovation, exemples de nouvelles mobilités, expériences 

d’architecture, d’urbanisme et de paysage en lien avec leur temps et à la source de 

nouvelles expressions artistiques.

C’est une invitation à une mise en échange et en visibilité de ce qui anime les 

acteurs de la ville et des paysages aujourd’hui à travers plusieurs tables rondes et 

débats auxquels le grand public est également associé, donnant ainsi une dimension 

collaborative et constructive à cette biennale.

VOLUBILIS est un réseau euro-méditerranéen de professionnels, de passionnés et de curieux, 
qui se rassemblent autour d’une approche pluri-culturelle des paysages et de la ville au travers 
de thématiques aussi diverses que la nature et la culture, l’action et la connaissance, l’art et la 
science... Sa vocation est de contribuer à la formation et à la sensibilisation dans ces domaines 
et de créer des liens entre les hommes et les territoires d’Europe et de Méditerranée.

CENTRE DE RESSOURCES VILLE ET PAYSAGES

contact@volubilis.org
+ 33 (0) 4 32 76 24 66

www.volubilis.org

ONG Volubilis
Réseau euro-méditerranéen pour la ville et les paysages

8 rue Frédéric Mistral
84000 AVIGNON (France)
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INDIVIDUEL

PASS 2 JOURS
 ADHÉRENT  35 €

 NON ADHÉRENT  50 €

 RÉDUIT*  20 €

PASS 1 JOUR
 ADHÉRENT  20 €

 NON ADHÉRENT  30 €

 RÉDUIT*  15 €

PASS 1/2 JOUR
 ADHÉRENT  12 €

 NON ADHÉRENT  18 €

 RÉDUIT*  8 €

ADHÉSION VOLUBILIS
 DE BASE  20 €

 DE SOUTIEN  30 €

TOTAL .............................................................................................€

PASS 2 JOURS
 ADHÉRENT  250 €

 NON ADHÉRENT  300 €

PASS 1 JOUR
 ADHÉRENT  150 €

 NON ADHÉRENT  200 €

PASS 1/2 JOUR
 ADHÉRENT  75 €

 NON ADHÉRENT  100 €

ADHÉSION VOLUBILIS
 DE BASE  50 €

 DE SOUTIEN  100 €

TOTAL .............................................................................................€

ORGANISME

Chèque à libeller à l’ordre de VOLUBILIS

Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.

Les administrations ont la possibilité de fournir un bon de commande 
dûment signé.

* tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, groupe (20 pers.).

* L’adhésion à Volubilis est valable pour une durée d’un an (renouvelable). 
Elle ouvre droit à un accès au centre de ressources de l’association et 
à des invitations aux animations et à déduction fiscale (sur demande). 

Conformément à la loi “informatique et libertés” du 06/01/78, vous pouvez accé-
der aux informations vous concernant et demander leur rectification ou suppres-
sion, en vous adressant au siège de Volubilis par courrier électronique ou par voie 
postale.

OU PLUS OU PLUS

«Les villes se croient  
l’œuvre de l’esprit  
et du hasard,  
mais ni l’un ni l’autre  
ne suffisent  
pour faire tenir debout  
leurs murs »

 Italo CalvIno (Les Villes Invisibles)

• AUTOUR DU PAYSAGE / Michel Barjol, plasticien

• SIMILE, UNE EXPLORATION VIRTUELLE DU PAYSAGE / Sébastien Arrighi, photographe

 PENSER LE VIRTUEL 
Le virtuel, un nouvel associé du monde de la ville et des territoires. Qu’est-ce que le 
" territoire intelligent " ? Comment la réalité augmentée et l’intelligence artificielle  
participent-elles à son développement ?  
Volubilis propose une conférence inaugurale où philosophe et sociologue nous apportent leur 
éclairage à l’heure du paysage et de la ville 3.0.

• SMART CITY : PROMESSES, PRÉSENCE OU PROJET / François Ménard, sociologue

• DE LA SCIENCE-FICTION AU DESIGN SOCIAL / Marie-Julie Catoir-Brisson,  
  maître de conférence design et communication

 PAUSE DÉJEUNER - LIBRE 

 IMAGINER LA VILLE ET LES PAYSAGES 
Inventer et penser la ville et les paysages. Expérimenter des innovations urbaines coopé-
ratives et collaboratives. Donner aux citoyens la capacité d’agir sur leur territoire avec le 

numérique.

• SURTSEY, RÉCITS D’UNE ÎLE INHABITÉE / Vanessa Doutreleau, éthnologue

• SURTSEY, NOTES AU PAS DE LA LETTRE / Hervé Jézéquel, photographe

• HABITER L’INFINI / Éric Cassar, architecte

• LES HABITANTS IMAGINENT EN 3D L’ÉVOLUTION DE LEURS QUARTIERS / Sophie Minssart,  
  agence d’urbanisme

• LE PAYSAGE VIRTUEL COMME AIDE À LA RÉFLEXION / Christine Voiron,  
  professeure de géographie

• AU FIL DU PAYSAGE, PERFORMANCE CHORÉGRAPHIQUE / Lycée Frédéric Mistral Avignon
Jean-Marc Brune, Marc Jaubert, Célia Ponge, enseignants en Design et Arts Appliqués
et leurs élèves de Terminale ST2A
Georges Bresson, enseignant en danse et les élèves de la classe de 1ère L3 en option de 
spécialité Danse.

VOLUBILIS FÊTE SES XX ANS !   
Voici 20 ans que l'association Volubilis réunit des paysagistes, des philosophes,  
des architectes, des professionnels de l'aménagement et de l'environnement, des élus, des 
artistes, des étudiants … engagés sur les questions de la ville et des paysages. L’occasion 
rêvée pour vous retrouver lors d’une soirée festive et continuer d’échanger professionnelle-
ment et en toute amitié.
Une surprise (non virtuelle) sera remise à chaque participant.

APÉRITIF DÎNATOIRE

JEU

 29
NOV

MER

 28
NOV

Salle Benoît XII - 12 rue des teinturiers, à Avignon / Entrée libre
Conférence co-organisée avec l’association Rencontres et Débats
• ESPACES VIRTUELS : LA FIN DU TERRITOIRE ? / Blaise Galland

 ACCUEIL  
 DÉAMBULATION ARTISTIQUE ET LIBRAIRIE  
Avec les artistes Gabriel Bonin, Michel Barjol, Sébastien Arrighi, Hervé Jézéquel,  
les élèves du Lycée Mistral, Bruno Schnebelin, Peter Sinclair et Ludmila Postel Locus Sonus

Avec la librairie La Mémoire du Monde

 INNOVER DANS LES TERRITOIRES 
Croiser innovation et gouvernance. Associer numérique, impératif écologique et développement 
durable sur les territoires. Présenter de nouveaux modèles de collaboration entre les acteurs publics, 
privés et les citoyens.

• INNOVER ET GOUVERNER DANS LA VILLE NUMÉRIQUE RÉELLE / Mathieu Saujot,  
  coordinateur de recherche IDDRI

• FAIRE CONVERGER LES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE / Renaud Francou, 
  Fondation Internet Nouvelle Génération

• LES VILLES ULTRA CONNECTÉES, UTOPIE OU DYSTOPIE ?   
  Conservatoire à rayonnement régional du grand Avignon
  Marcelle Basso Boccabella, professeur d’art dramatique

• LA GARE NUMÉRIQUE, DU LIEN VIRTUEL AU LIEN RÉEL / Pierre Brouard,  
  ingénieur territorial, entrepreneur social

• LE SIMULACRE COMME MODÈLE / Bruno Schnebelin, artiste de la Compagnie Ilotopie

 PAUSE DÉJEUNER - LIBRE 

 INTERCONNECTER LES ESPACES 
Faire émerger des territoires interconnectés pour le bien-être des habitants, aussi bien professionnel 
que social. Assurer un accès équitable au numérique pour désenclaver et réduire l'écart entre les 
grandes plateformes urbaines et les arrière-pays.

• NEW ATLANTIS / Peter Sinclair et Ludmila Postel - Locus Sonus
• LE PROGRAMME EUROPÉEN STARTS / Marie Albert, Chef de projets Europe, French Tech Culture

• LE PROJET DÉPARTEMENTAL VAUCLUSE NUMÉRIQUE / Cyril Carlin, Directeur Vaucluse Numérique

• QUELS COMPROMIS POUR UNE RÉPONSE EFFICACE AUX CRUES RAPIDES  
  À L’HEURE DES SMARTPHONES ? / Sekedoua Kouadio, Ingénieur de recherche IFSTTAR

• LA CONTROVERSE D’AVIGNON / Odile Marcel, philosophe,  
  Présidente du Collectif « Paysages de l’après pétrole »
  Sébastien Giorgis Architecte DPLG, Urbaniste et paysagiste conseil de l’État  
  Fondateur de VOLUBILIS

 CLÔTURE DES RENCONTRES 

VEN

 30
NOV

 ACCUEIL  
 DÉAMBULATION ARTISTIQUE ET LIBRAIRIE  
Avec les artistes Gabriel Bonin, Michel Barjol, Sébastien Arrighi, Hervé Jézéquel,  
les élèves du Lycée Mistral, Bruno Schnebelin, Peter Sinclair et Ludmila Postel 
Locus Sonus

Avec la librairie La Mémoire du Monde

 MOT DE BIENVENUE  Irène Bouré, présidente de Volubilis 
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 ADHÉRENT  20 €

 NON ADHÉRENT  30 €

 RÉDUIT*  15 €

PASS 1/2 JOUR
 ADHÉRENT  12 €

 NON ADHÉRENT  18 €

 RÉDUIT*  8 €

ADHÉSION VOLUBILIS
 DE BASE  20 €

 DE SOUTIEN  30 €

TOTAL .............................................................................................€

PASS 2 JOURS
 ADHÉRENT  250 €

 NON ADHÉRENT  300 €

PASS 1 JOUR
 ADHÉRENT  150 €

 NON ADHÉRENT  200 €

PASS 1/2 JOUR
 ADHÉRENT  75 €

 NON ADHÉRENT  100 €

ADHÉSION VOLUBILIS
 DE BASE  50 €

 DE SOUTIEN  100 €

TOTAL .............................................................................................€

ORGANISME

Chèque à libeller à l’ordre de VOLUBILIS

Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.

Les administrations ont la possibilité de fournir un bon de commande 
dûment signé.

* tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, groupe (20 pers.).

* L’adhésion à Volubilis est valable pour une durée d’un an (renouvelable). 
Elle ouvre droit à un accès au centre de ressources de l’association et 
à des invitations aux animations et à déduction fiscale (sur demande). 

Conformément à la loi “informatique et libertés” du 06/01/78, vous pouvez accé-
der aux informations vous concernant et demander leur rectification ou suppres-
sion, en vous adressant au siège de Volubilis par courrier électronique ou par voie 
postale.

OU PLUS OU PLUS

«Les villes se croient  
l’œuvre de l’esprit  
et du hasard,  
mais ni l’un ni l’autre  
ne suffisent  
pour faire tenir debout  
leurs murs »

 Italo CalvIno (Les Villes Invisibles)

• AUTOUR DU PAYSAGE / Michel Barjol, plasticien

• SIMILE, UNE EXPLORATION VIRTUELLE DU PAYSAGE / Sébastien Arrighi, photographe

 PENSER LE VIRTUEL 
Le virtuel, un nouvel associé du monde de la ville et des territoires. Qu’est-ce que le 
" territoire intelligent " ? Comment la réalité augmentée et l’intelligence artificielle  
participent-elles à son développement ?  
Volubilis propose une conférence inaugurale où philosophe et sociologue nous apportent leur 
éclairage à l’heure du paysage et de la ville 3.0.

• SMART CITY : PROMESSES, PRÉSENCE OU PROJET / François Ménard, sociologue

• DE LA SCIENCE-FICTION AU DESIGN SOCIAL / Marie-Julie Catoir-Brisson,  
  maître de conférence design et communication

 PAUSE DÉJEUNER - LIBRE 

 IMAGINER LA VILLE ET LES PAYSAGES 
Inventer et penser la ville et les paysages. Expérimenter des innovations urbaines coopé-
ratives et collaboratives. Donner aux citoyens la capacité d’agir sur leur territoire avec le 

numérique.

• SURTSEY, RÉCITS D’UNE ÎLE INHABITÉE / Vanessa Doutreleau, éthnologue

• SURTSEY, NOTES AU PAS DE LA LETTRE / Hervé Jézéquel, photographe

• HABITER L’INFINI / Éric Cassar, architecte

• LES HABITANTS IMAGINENT EN 3D L’ÉVOLUTION DE LEURS QUARTIERS / Sophie Minssart,  
  agence d’urbanisme

• LE PAYSAGE VIRTUEL COMME AIDE À LA RÉFLEXION / Christine Voiron,  
  professeure de géographie

• AU FIL DU PAYSAGE, PERFORMANCE CHORÉGRAPHIQUE / Lycée Frédéric Mistral Avignon
Jean-Marc Brune, Marc Jaubert, Célia Ponge, enseignants en Design et Arts Appliqués
et leurs élèves de Terminale ST2A
Georges Bresson, enseignant en danse et les élèves de la classe de 1ère L3 en option de 
spécialité Danse.

VOLUBILIS FÊTE SES XX ANS !   
Voici 20 ans que l'association Volubilis réunit des paysagistes, des philosophes,  
des architectes, des professionnels de l'aménagement et de l'environnement, des élus, des 
artistes, des étudiants … engagés sur les questions de la ville et des paysages. L’occasion 
rêvée pour vous retrouver lors d’une soirée festive et continuer d’échanger professionnelle-
ment et en toute amitié.
Une surprise (non virtuelle) sera remise à chaque participant.

APÉRITIF DÎNATOIRE

JEU

 29
NOV

MER

 28
NOV

Salle Benoît XII - 12 rue des teinturiers, à Avignon / Entrée libre
Conférence co-organisée avec l’association Rencontres et Débats
• ESPACES VIRTUELS : LA FIN DU TERRITOIRE ? / Blaise Galland

 ACCUEIL  
 DÉAMBULATION ARTISTIQUE ET LIBRAIRIE  
Avec les artistes Gabriel Bonin, Michel Barjol, Sébastien Arrighi, Hervé Jézéquel,  
les élèves du Lycée Mistral, Bruno Schnebelin, Peter Sinclair et Ludmila Postel Locus Sonus

Avec la librairie La Mémoire du Monde

 INNOVER DANS LES TERRITOIRES 
Croiser innovation et gouvernance. Associer numérique, impératif écologique et développement 
durable sur les territoires. Présenter de nouveaux modèles de collaboration entre les acteurs publics, 
privés et les citoyens.

• INNOVER ET GOUVERNER DANS LA VILLE NUMÉRIQUE RÉELLE / Mathieu Saujot,  
  coordinateur de recherche IDDRI

• FAIRE CONVERGER LES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE / Renaud Francou, 
  Fondation Internet Nouvelle Génération

• LES VILLES ULTRA CONNECTÉES, UTOPIE OU DYSTOPIE ?   
  Conservatoire à rayonnement régional du grand Avignon
  Marcelle Basso Boccabella, professeur d’art dramatique

• LA GARE NUMÉRIQUE, DU LIEN VIRTUEL AU LIEN RÉEL / Pierre Brouard,  
  ingénieur territorial, entrepreneur social

• LE SIMULACRE COMME MODÈLE / Bruno Schnebelin, artiste de la Compagnie Ilotopie

 PAUSE DÉJEUNER - LIBRE 

 INTERCONNECTER LES ESPACES 
Faire émerger des territoires interconnectés pour le bien-être des habitants, aussi bien professionnel 
que social. Assurer un accès équitable au numérique pour désenclaver et réduire l'écart entre les 
grandes plateformes urbaines et les arrière-pays.

• NEW ATLANTIS / Peter Sinclair et Ludmila Postel - Locus Sonus
• LE PROGRAMME EUROPÉEN STARTS / Marie Albert, Chef de projets Europe, French Tech Culture

• LE PROJET DÉPARTEMENTAL VAUCLUSE NUMÉRIQUE / Cyril Carlin, Directeur Vaucluse Numérique

• QUELS COMPROMIS POUR UNE RÉPONSE EFFICACE AUX CRUES RAPIDES  
  À L’HEURE DES SMARTPHONES ? / Sekedoua Kouadio, Ingénieur de recherche IFSTTAR

• LA CONTROVERSE D’AVIGNON / Odile Marcel, philosophe,  
  Présidente du Collectif « Paysages de l’après pétrole »
  Sébastien Giorgis Architecte DPLG, Urbaniste et paysagiste conseil de l’État  
  Fondateur de VOLUBILIS

 CLÔTURE DES RENCONTRES 

VEN

 30
NOV

 ACCUEIL  
 DÉAMBULATION ARTISTIQUE ET LIBRAIRIE  
Avec les artistes Gabriel Bonin, Michel Barjol, Sébastien Arrighi, Hervé Jézéquel,  
les élèves du Lycée Mistral, Bruno Schnebelin, Peter Sinclair et Ludmila Postel 
Locus Sonus

Avec la librairie La Mémoire du Monde

 MOT DE BIENVENUE  Irène Bouré, présidente de Volubilis 
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VOLUBILIS

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N
Merci de retourner dès que possible ce bulletin rempli 

accompagné de votre règlement à

8, rue Frédéric Mistral – 84000 Avignon

NOM  ..................................................................................................................................

PRÉNOM ..........................................................................................................................

ADRESSE  ........................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

PROFESSION / FONCTION  ....................................................................................

FORMATION   OUI     NON

ORGANISME  ..................................................................................................................

SERVICE  ..........................................................................................................................

TÉL  ....................................................................................................................................

COURRIEL  ......................................................................................................................

Je m’inscris

  JEUDI 29 NOVEMBRE JOURNÉE 
ou   JEUDI MATIN / ou   JEUDI APRÈS-MIDI

  JEUDI 29 NOVEMBRE 18H :  LES XX ANS DE VOLUBILIS  

  VENDREDI 30 NOVEMBRE JOURNÉE 
ou   VENDREDI MATIN / ou   VENDREDI APRÈS-MIDI

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), l’hyper 

connexion et l’intelligence artificielle investissent chaque jour de nouveaux champs 

d’applications. Il en résulte des transformations de plus en plus rapides de nos modes 

de vie, de nos pratiques de la ville et des territoires, en bouleversant les représentations 

que nous nous en faisons.

Comment l’élu et le technicien territorial, l’architecte et le géographe, l’urbaniste et 

le paysagiste, l’artiste plasticien, le philosophe et le sociologue, le citoyen vivent-ils 

cette révolution silencieuse ?

Quelle est la signification de cette révolution ? Quels en sont les enjeux ?

Le numérique nous fait-il inventer une nouvelle organisation de l’espace ? Celui-ci 

est-il plus flexible, plus fluide ? Vivons-nous dans de nouveaux paysages produits par 

la technologie numérique ?

Les outils d’intelligence artificielle sont-ils les bons outils pour créer, produire et vivre 

la ville et les paysages de demain ? La ville numérique est-elle une ville plus agréable 

et répondant mieux aux objectifs de développement durable ?

Le monde numérique nous laisse-t-il le choix entre partager et mutualiser nos 

connaissances, nos savoir-faire ou nous dirige-t-il vers un modèle standardisé, édicté 

par les données et l’algorithme ? Le territoire "tout connecté » est-il le bon projet ? 

Répond-il aux besoins d’une gouvernance démocratique des territoires ?

Et l’art dans tout ça ? Comment les artistes, ces constructeurs de ponts entre le réel et 

l’imaginaire, utilisent-ils les nouvelles technologies dans leurs créations et participent-

ils à leur manière, à la réflexion et à l’action sur les questions de la transformation de 

la ville, des paysages urbains et ruraux ?

Décrypter les enjeux de cette révolution numérique, qui a déjà impacté largement 

notre monde et nos vies, est une entreprise ambitieuse et passionnante.

En réunissant durant les deux journées de ses 13e Rencontres, des acteurs et des 

personnalités à la pointe de ces technologies et de leurs usages, Volubilis propose de 

découvrir différents lieux d’innovation, exemples de nouvelles mobilités, expériences 

d’architecture, d’urbanisme et de paysage en lien avec leur temps et à la source de 

nouvelles expressions artistiques.

C’est une invitation à une mise en échange et en visibilité de ce qui anime les 

acteurs de la ville et des paysages aujourd’hui à travers plusieurs tables rondes et 

débats auxquels le grand public est également associé, donnant ainsi une dimension 

collaborative et constructive à cette biennale.

VOLUBILIS est un réseau euro-méditerranéen de professionnels, de passionnés et de curieux, 
qui se rassemblent autour d’une approche pluri-culturelle des paysages et de la ville au travers 
de thématiques aussi diverses que la nature et la culture, l’action et la connaissance, l’art et la 
science... Sa vocation est de contribuer à la formation et à la sensibilisation dans ces domaines 
et de créer des liens entre les hommes et les territoires d’Europe et de Méditerranée.

CENTRE DE RESSOURCES VILLE ET PAYSAGES

contact@volubilis.org
+ 33 (0) 4 32 76 24 66

www.volubilis.org

ONG Volubilis
Réseau euro-méditerranéen pour la ville et les paysages

8 rue Frédéric Mistral
84000 AVIGNON (France)

S O C I E T E
F R A N Ç A I S E
DES URBANISTES

FORMATION EN PARTENARIAT AVEC

PRÉFET
DE LA RÉGION

PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

PRÉFET
DE LA RÉGION

PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

PRÉFET
DE LA RÉGION

PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR
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13E RENCONTRES EURO-MÉDITERRANÉENNES

rêver, faire et vivre 
la ville et les paysages avec le numérique

28, 29, 30 NOV 2018

olubilis

AVIGNON - FRANCE / THÉÂTRE DES HALLES DIRECTION ALAIN TIMÀR
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CONFÉRENCES, DÉBATS, 
ARTS VISUELS ET VIVANTS


