Festival Pays Paysages 2016
Avant-programme
Samedi 18 juin
10h
10h30

OUVERTURE DU FESTIVAL
Lecture de paysage : Vigie de
l’eau
Balade contée : Romain
Lunardi
Lecture de paysage : Vigie de
l’eau
Balade contée : Romain
Lunardi

11h
11h30
14h

Table ronde.- En hommage à
Jean-Marie Pelt. Avec Paul
Couturiau, le réalisateur
Patrick Basso ( ?, vit à
Marly), xxxxxx. Animé par
Carole Ecoffet.

Conférence.-

14h30

Lecture de paysage : Vigie de
l’eau
Atelier de création : Danièle
Schulthess, Au fil de l’eau

15h17h30
Conférence.- Par Pierre Rich,
Café littéraire.- Le paysage,
un des personnages du
photographe des paysages
roman ? Avec Gilles
lorrains et alsaciens, auteur.
Laporte, Gaston-Paul Effa,
xxxxxxx. Animé par
Christophe de Jerphanion.
15h30
INAUGURATION
15h

16h

16h30

Café de la biodiversité 1.Autour de la thématique « La
biodiversité en paysage ». Ce
que le paysage nous apprend
sur la vie qui s’y dissimule. A
partir de l'exemple de
Fontainebleau, des petits bois
du Gâtinais et de
l'extraordinaire paysage
ruiniforme du karst de
Païolive en Ardèche
méridionale, ainsi que des
paysages aéroportuaires.
Animé par François
Bouvier, avec Patrick
Blandin, xxxxxx et xxxxxx.

Conférence.- Qu’est-ce que le
temps ? Par Michel Brunner.
« Si tu ne me demandes pas ce
qu'est le temps, je sais ce que
c'est. Dès que tu me le
demandes, je ne sais plus ce
que c'est ». Seize siècles après
saint Augustin, le constat garde
toute son acuité. Qu'est-ce que
le temps ? Existe-t-il vraiment
? Comment le définir ? Entre
passé et futur, quelle place
occupe le présent ?... Voilà
quelques interrogations à
partager, au cours de cette
brève approche du temps !

Balade contée : Romain
Lunardi
Balade contée : Claire Drach
Lecture de paysage : Vigie de
l’eau
Balade contée : Romain
Lunardi

Balade contée : Claire Drach

Lecture de paysage : Vigie de
l’eau
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17h

Café littéraire.- Avec
Philippe Claudel, de
l’Académie Goncourt. Il
viendra parler de son dernier
ouvrage, échanger avec le
public et se livrer à une
séance dédicace ! Animé par
Christophe de Jerphanion.

18h

Conférence.-

Balade contée : Romain
Lunardi
Balade contée : Claire Drach

Conférence.- Mythes et
légendes du massif des Vosges.
Par Jean-Pierre Thouvenot.

19h30
Dimanche 19 juin
10h
Ouverture
11h

14h

Café littéraire.- Le paysage
dans les littératures de
l’imaginaire. Avec JeanPhilippe Jaworski et
xxxxxx. Animé par
Christophe de Jerphanion.

15h

Table ronde.- La Campagne
des Paysages d'Afterres 2050.
Avec Odile Marcel,
philosophe et écrivain et/ou
Joséphine Billey, paysagiste
DPLG (École nationale
supérieure du Paysage),
Dominique Potier,
député (?). Animée par
Carole Ecoffet. L’agence
Initial paysagistes travaille à
interpréter et à dessiner les
paysages qui résulteront du

Balade contée : Romain
Lunardi
Repas (ou 20h ?)

Conférence.- L’abbé Tart
(Paris, 1852 – Fontenay, 1947).
Peintre, photographe, curé de
Fontenay de 1880 à 1947, il
photographie les activités de sa
paroisse entre 1882 et 1925.
Plus d'un millier de ses plaques
de verre ont été retrouvées.
Par Michel Fondrevelle,
président de l'association
« Fontenay au fil de l'eau »,
créateur du « Journal de
Fontenay 1914 ».
Conférence.- Le retour du
sauvage. Avec Patrice Costa,
écrivain naturaliste, journaliste.
Certaines grandes espèces de
prédateurs emblématiques,
totalement décimées, sont en
train de revenir spontanément
(le loup) ou avec le coup de
pouce d’associations…
Pendant que la biodiversité
« ordinaire » est en train de se
casser la gueule (par exemple,
disparition de 420 millions
d’oiseaux en 30 ans).

Balade contée : Romain
Lunardi

Balade contée : Romain
Lunardi

Balade contée : Romain
Lunardi
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scénario scientifique «
Afterres 2050 » proposé par
Solagro. Sur trois territoires
du bassin Seine-Normandie,
elle montre que la transition
agro-écologique peut être
vecteur de cohérence et de
qualité paysagère pour le
système productif de
l’agriculture en France.
15h17h30
16h
Café de la biodiversité 2.Autour de la thématique
« Biodiversité rurale et
urbaine ». Animé par
François Bouvier. Avec
Patrice Costa, Bruno David
et Jean-Philippe Jaworski.
17h

Café littéraire.- Animé par
Christophe de Jerphanion.

18h

Tous ensemble !

Conférence.- Une forêt
magique. Par Régis
Cavignaux. La vie d'une forêt
lorraine (faune et flore) au fil
des saisons à travers un
montage audiovisuel
comportant images fixes et
films.
Table ronde.- L'Agenda 21
dans le village de Fontenay.
Avec Krista Finstad-Milion,
maire de Fontenay, Isabelle
Jacquot, consultante, X,
chargé de développement
durable de la Communauté de
communes Bruyères-Vallons
des Vosges. Animé par Carole
Ecoffet.
Krista Finstad-Milion,
docteur es-Sciences, professeur
de Gestion des Ressources
Humaines et Comportement
Organisationnel à l'ICN, elle a
plus de 15 ans d'expérience de
l'enseignement en facultés de
gestion, écoles de commerce et
d'ingénieurs en France,
Allemagne et Pologne.
Présidente de EST'elles
Executive Association, maire
de Fontenay (Vosges).

Atelier de création : Danièle
Schulthess, Au fil de l’eau
Balade contée : Romain
Lunardi

Balade contée : Romain
Lunardi

Expositions :
-

Régis Cavignaux : La faune lorraine. Richesse et beautés naturelles de notre territoire.
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Modérateurs :
François Bouvier, directeur honoraire au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, président du
conseil scientifique de HOP! Biodiversité, directeur de collection aux éditions Albin-Michel,
Carole Ecoffet, Chargée de recherche CNRS en physico-chimie.
Christophe de Jerphanion a vécu une dizaine d'années dans les Vosges avant de retourner vivre en
banlieue parisienne. Animateur radio passé par les stations de France Bleu en Lorraine, il se consacre
désormais à sa passion pour la lecture.
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