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Séminaire paysage 2007 A la recherche de l’identité de la vallée de la Wuhle
Quand ? – Du dimanche 19 août au samedi 25 août 2007
Où ? – Auberge des jeunes : Jugendgästehaus- CVJM-Kaulsdorf
La langue ? Ce séminaire aura lieu en langue allemande mais si un nombre suffisant de
francophones est intéressé, il est prévu d’organiser une traduction.
Organisateurs : PETRARCA, l’Académie européenne pour la Culture du paysage et le service
cantonal Marzahn-Hellersdorf section de protection de la nature
De quoi s’agit-il ?
La semaine paysage 2007 est un séminaire d’étude s’adressant à toutes les personnes
intéressées par le thème de l’aménagement du paysage entre les intentions humaines les plus
diverses et les tendances d’évolution naturelle d’un lieu. Marzahn-Hellersdorf est un
arrondissement de Berlin avec 300 000 habitants sur le plateau de Barnim au nord-est de
Berlin. Cette zone urbaine marquée par les constructions est longée par le cours de la Wuhle,
rivière temporaire dont le paysage fluvial traverse aujourd’hui les quartiers de Marzahn et de
Hellersdorf et offre de nombreux éléments paysagers aménagés pour la détente. Le paysage
urbain de la vallée de la Wuhle offre avec ses constructions marquantes et les récents
aménagements hydrologiques de nombreux défis pour développer une nouvelle identité qui
soit l’expression de la relation des habitants à cet espace naturel. En effet, l’apparence du
paysage est toujours l’expression des relations entre l’homme et la nature.
La démarche spécifique de Petrarca est de montrer comme
la recherche de l’identité de la vallée de la Wuhle est liée à
la recherche de sa propre identité. C’est le but d’une
éducation de la perception qui permet d’approfondir
l’appréciation du paysage et de créer des relations
individuelles. L’objectif de la semaine de paysage Vallée de
la Wuhle est d’aborder de manière différenciée les
questions écologiques, paysagères, urbanistiques, sociales
et économiques
qui se posent dans ce paysage. Ce
processus peut permettre de créer une conscience sensible
des relations, seuils et transitions entre les lieux marqués
par la ville et ceux plus proches de la nature pour développer leur caractère spécifique de
manière à poser les fondements pour former une nouvelle identité de la vallée de la Wuhle.
Ce sont les thèmes que nous nous proposons d’étudier ensemble avec des exercices de terrain
au cours de la semaine paysage Petrarca.
La semaine paysage a lieu depuis 20 ans avec une participation internationale. Les lieux des
précédentes semaines étaient entre autres : Berlin D, Dresde D, Dörögd-Becken H, Mahlitzsch
D, Dornach CH, Kaluga RUS, Lom N, Storckensohn (Vosges) F, Pishwanton GB, Gut Hohenberg
D. Bleijendijk NL.
Un des objectifs de l’Académie européenne pour la Culture du paysage, en accord avec la
Convention paysage du Conseil de l’Europe, est d’orienter l’attention sur les processus se
déroulant entre l’être humain et la nature.
Contact : si vous êtes intéressé et souhaitez plus d’information, contactez
Laurens Bockemühl, Am Kalkofen 30, D-66127 Saarbrücken
Tel. +49 (0)6898/30903-67
e-mail: petrarca@online.de

Fax: +49 (0)6898 30903-65

Le programme avec des informations plus détaillées (cout, groupes de travail, etc.) sera
téléchargeable à partir de fin mars sur www.petrarca.info .

