ANIMATEUR : Henry de CAZOTTE - Président de l’Uzège
Les sites en Uzège - Pont-du-Gard et activités associatives
Philippe TIEBOT - Président Association La Zébrine

L’UZEGE présente :
Œuvres de l’homme en harmonie avec la nature, les murets et capitelles sont des
composantes de notre paysage en garrigue. Cette architecture vernaculaire fait
partie intégrante de l’histoire et de l’identité de notre territoire.
Comment la promouvoir ?
Contribuer à la sauvegarde et mise en valeur de ce savoir-faire peut être un bel
objectif pour les acteurs de la ruralité d’aujourd’hui. Écoutons les acteurs !
La construction en pierre sèche – savoir et savoir-faire - est candidat au label
Patrimoine immatériel de l’UNESCO. Un atout de plus pour notre territoire ?

La pierre sèche :
tradition et créativité

Présentation de la Fondation du Patrimoine
Christian SAORINE – Délégué départemental
Murs … murs d’autrefois et d’aujourd’hui
Didier RIESEN - Association Prima Vera
Pierre sèche, ancestrale et innovante, pratique durable pour les territoires
Claire CORNU - Architecte-urbaniste, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Vaucluse.
Coordinatrice de la Fédération française des professionnels de la pierre sèche (FFPPS)
Construire aujourd’hui
Daniel MUNCK - Institut Languedocien de la pierre sèche (ILPS)
Entre pierre et terre, les Sentinelles et le Refuge d’Art, d'Andy Goldworthy, artiste
international du Land Art .
Giulia PAGNETTI - CAIRN Centre d’Art, Dignes-les-Bains
PUBLICATION :
«Architecture vernaculaire du Pays d’Uzège », par Bernard MALZAC
(Éditions de la Fenestrelle)
COCKTAIL, VENTE ET SIGNATURE : LIVRE ET GUIDE PRATIQUE

CONFERENCES

Lundi 3 juillet de 15h00 à 18h30
Mairie d’Uzès - salon Racine (entrée libre)

_________________________________________________________________________________________________________________________

EXPOSITION
du 11 au 18 juillet
10h-12h et 15h-18h

Chapelle Médiathèque d’Uzès
(entrée libre)

_____________________________________________________________________

Association d’intérêt général pour le développement durable
MAS CAZOTTE 30700 UZES
luzege.adm@gmail.com

Ce programme organisé par l’association L’Uzège (www.L-Uzege.fr) sera réalisé avec la
participation des Associations : La Zébrine, Histoire et Civilisation de l’Uzège (HCU), et Prima
Vera, en partenariat avec la Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche
(FFPPS), et l’Institut Languedocien de la Pierre Sèche (ILPS).

