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« Culture & Nature : quels regards croisés ? »
Un « Rendez-vous de la Biodiversité » se tiendra le jeudi 9 mars 2017 à Hendaye (64)
L’événement
Le 9 mars 2017, l’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine et le Conseil de Développement
du Pays Basque organisent, en partenariat avec l’Institut Culturel Basque, le CPIE Littoral Basque et la
ville d’Hendaye, une soirée d’échanges sur le thème : « Culture & Nature : quels regards croisés ? ».
Elle aura lieu au Théâtre des Variétés, à Hendaye, et débutera à 17h30 par un temps d’échanges-débat
convivial, rythmé par des témoignages d’acteurs divers. Elle se poursuivra à 19h30 par une
performance artistique créée pour l’occasion et mêlant littérature, peinture, musique.
Seront notamment présents lors de cette rencontre : Olivier Clément, référent Patrimoine Naturel au
Conseil de Développement du Pays basque ; Xavier Arnauld de Sartre, géographe, chargé de recherche
au CNRS ; David Pénin, chargé de mission Culture au Parc National des Pyrénées ; Sophie Mouge,
conseillère académique Arts et Culture au rectorat de Bordeaux ; Pierre Grangé-Praderas, artiste
hacker-apiculteur et Elke Roloff, animatrice culture et patrimoine au CPIE Littoral Basque.
Les interventions alimenteront la réflexion autour de diverses questions telles que : Comment
favoriser l’émergence d’une culture de la nature ? Quels rôles de l’artiste et de la médiation culturelle
dans la connaissance et la valorisation de la biodiversité et du patrimoine ? Quelle place pour la
biodiversité dans l’enseignement scolaire et l’éducation ? …
Cette rencontre est gratuite et ouverte à tous. Pour plus d’informations, consultez les pages dédiées
sur le site de l’ARBA et Facebook et pour vous inscrire (recommandé), remplissez le formulaire.

Les « Rendez-vous de la Biodiversité » de l’ARBA
L’Agence va à la rencontre des territoires lors des « Rendez-vous de la Biodiversité » : soirées
d'échanges et de débat sur une question de société en lien avec la préservation de la biodiversité. Ils
s’inscrivent dans les missions de l’ARBA : animer un forum d’acteurs régionaux de la biodiversité et
informer les publics aquitains.
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À propos de l’ARBA
L’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine est une association créée en 2014 à l’initiative de la
Région Aquitaine. Elle est née de la volonté de rassembler un forum d’acteurs autour des questions et des
enjeux de la préservation de la biodiversité. Elle constitue une plateforme régionale d’échanges pour valoriser
la connaissance de la biodiversité, promouvoir les actions en sa faveur et les bonnes pratiques et
accompagner tous les acteurs dans sa prise en compte.

