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Les temps 
du projet 
au prisme  
de la  
photo-
graphie

A l o r s  que toute une gamme de pratiques visuelles dans le domaine du 
projet de paysage - comme le dessin, la maquette ou la cartographie - ont 
déjà fait l’objet de recherches, la photographie reste moins étudiée. Elle est 
pourtant un outil essentiel pour les paysagistes qui en ont un usage quoti-
dien et qui collaborent de plus en plus avec des photographes : comment la 
photographie rencontre-t-elle la pratique des paysagistes ? Quels sont les 
usages de la photo dans les agences de paysage où elle côtoie d’autres formes 
de représentations visuelles ? Quelle est la place de la photo dans le déve-
loppement d’un projet de paysage ? Comment les photographes prennent-
ils pied dans les démarches de projet ? Lorsqu’ils développent eux-mêmes 
des projets photographiques, que partagent-ils avec les professionnels de 
l’espace ? En situation de collaboration, que leur apportent-ils ? 

En dépliant la notion de projet dans le temps, nous proposons de mon-
trer comment la photo ne joue pas de manière uniforme pendant toute la 
durée d’un projet.

Nous avons identifié 6 temps qui correspondent à différents moments 
où l’image photographique intervient dans la démarche de projet de pay-
sage. De la première rencontre avec le site, jusqu’à la communication du 
projet réalisé, nous avons nommé ces étapes : Premiers contacts, Raconter 
le site, Préfigurer, Le chantier, L’icône, Re-photographier. 

Ces entrées dans la temporalité du paysage sont issues des différents 
temps du projet identifiés dans la pratique professionnelle des paysagistes, 
mais peuvent-elles s’avérer également pertinentes pour le projet photo-
graphique ? 
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En effet, les photographes autant que les paysagistes sont amenés à 
découvrir un site pour la première fois et ils auront ensuite à raconter ces 
premiers contacts. 

Le temps de la préfiguration, s’il est facilement identifiable pour les 
professionnels qui utilisent les images pour montrer les transformations 
physiques prévues sur le terrain, est en revanche moins évident à com-
prendre pour un photographe. Pourtant ce temps existe car un projet pho-
tographique construit une vision du paysage qui, même si elle ne se traduit 
pas par une transformation concrète, va au moins modifier les perceptions 
des habitants sur un territoire. Et en ce sens, les images du photographe 
préfigurent une représentation culturelle du paysage.

Le temps du chantier est lui aussi partagé par les paysagistes et les pho-
tographes car le chantier n’est pas seulement un terrain où se déroulent des 
travaux de construction, il désigne plus largement un espace en cours de 
transformation, un moment intermédiaire dans un processus.

L’image icône est utilisée par les paysagistes pour communiquer sur 
leurs projets et les photographes aussi ont recours à des images embléma-
tiques pour communiquer sur leurs projets photographiques (couvertures 
d’ouvrages ou affiches d’expositions par exemple). Enfin, la re-photogra-
phie vient cette fois du champ de la photo et elle a été adaptée par les pay-
sagistes à des situations professionnelles.

Pour chacun de ces temps, nous avons sélectionné des paroles de paysa-
gistes et de photographes que nous avons mis en relation avec des images. 
Nous avons accordé une grande importance aux mots et aux formulations 
qu’ils emploient à propos de leur propre pratique.

Chacune de ces étapes est guidée par des objectifs spécifiques et fait 
appel à différentes écritures photographiques que nous avons tenté de re-
censer en partant d’entretiens conduits avec différents praticiens.
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Temps 1

Premiers 
contacts 
avec le site
 

C o m m e  tout projet, le projet de paysage s’appuie sur un programme 
et répond à des besoins, mais il s’appuie aussi très fortement sur la rela-
tion au terrain. La première prise de contact avec le site est déterminante 
pour les concepteurs d’un projet de paysage. C’est un moment de rencontre 
fondateur. 

La première impression face à un espace jusqu’ici inconnu s’évapore très 
vite et on sait qu’on ne pourra jamais la retrouver. C’est pourquoi le paysa-
giste se met en état d’effervescence, il arpente le terrain en tous sens pour 
en avoir une connaissance directe, il écoute, il touche, il sent. Il s’immerge 
et s’imprègne du lieu et de ses alentours. Cette expérience est retranscrite 
par une multitude d’observations prises sur le vif grâce au croquis, à l’écri-
ture, à la cueillette mais aussi à la photographie. Le paysagiste fixe ainsi les 
émotions et les sensations que font naître en lui ces paysages. Il peut aussi 
parfois passer commande à un photographe pour exprimer ces premières 
impressions et les grandes forces du site. 

Le projet photographique, quant à lui, résulte d’une initiative indivi-
duelle, il s’inscrit dans une démarche artistique. Il peut aussi résulter d’une 
sollicitation, comme lors d’une résidence d’artiste, ou encore plus franche-
ment d’une commande, publique comme pour les observatoires photogra-
phiques du paysage, ou privée dans le cas d’une opération d’aménagement. 
Dans tous ces cas de figure, le premier contact avec le site constitue aussi un 
moment fondateur pour le photographe. Il se livre à un arpentage du terrain 
suivant une méthode prédéfinie ou, plus librement, il explore un paysage, 
ses habitants, et tente d’en construire une représentation pour lui même en 
relation avec son projet photographique. L’appareil photo peut être mis de 
côté pour laisser libre cours à l’exercice du regard, à la rencontre, à la prise 
de note. Au contraire, le photographe peut avoir envie d’une expérience im-
médiate de la géographie du site, de l’orientation, de la lumière pour choisir 
ensuite les points de vue qui lui semblent pertinents. 

Quel rôle joue exactement la photographie dans ce premier contact avec 
le terrain? Est-elle alors considérée comme un document, un enregistre-
ment ou déjà comme un regard ou comme une manière d’entrer dans un 
lieu, un paysage ? De quels instruments, carnet de note, de croquis, est-elle 
accompagnée ? Le photographe ou le concepteur disposent-ils d’informa-
tions avant d’aller sur le terrain ? Définissent-ils un protocole en préalable, 
ou visitent-ils le site librement ?

LES TEMPS 
DU PROJET  

  1
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LES TEMPS 
DU PROJET  

  1

© Denis Delbaere / Hiver 2000 
Visite de site, Denis Delbaere paysagiste.

© Agence TER
Le site du Parc du Peuple de l’Herbe avant projet, Carrières-sous-Poissy.

A. Humm (TER), paysagiste

‘On a tendance à tout prendre, à 
faire un safari rafale, de façon à 
avoir tous les angles. C’est de la 
photo prise de notes. Puis, on ba-
laye les 500 photos, et on en choisit 
une qui convient, par exemple parce 
qu’il n’y a pas trop d’éléments pa-
rasites.’ 

Denis Delbaere, paysagiste

‘Comme tout le monde, je pense 
que je fais des photos de relevé de 
l’existant. Il est rarissime que je 
les utilise, à tel point que j’ai cessé 
d’en faire. Ce relevé photographique 
d’espace m’a toujours paru très dé-
cevant et assez inutile. J’ai peut-
être tort car prendre la photo per-
met à quelque chose de se fixer dans 
la mémoire. Je ne saurais pas éva-
luer cela. Finalement, je ne sais pas 
quoi faire du niveau de réalité que 
les photos offrent et font découvrir. 
C’est pourquoi j’ai pratiquement 
arrêté de prendre des photos.’

u Mémoriser

u Enregistrer
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LES TEMPS 
DU PROJET  

  1

Alexandre Petzold, photographe 

‘Parfois, à peine arrivé, on se dit : 
« ça, il ne faut pas le louper ». Si 
j’arrive au moment où il y a une 
belle lumière et beaucoup d’activi-
tés, je photographie sans me poser 
de questions. Ensuite, je prends un 
peu de recul. Il faut saisir les mo-
ments qui n’existeront plus après.’

©Gérard Dufresne
Villepinte, Parc du Sausset, Michel et Claire Corajoud paysagistes.

©Alexandre Petzold / 12 décembre 2013
Jeunes plantations, Parc du Peuple de l’Herbe, Carrières-Sous-Poissy, projet de l’agence TER.

u Capturer le bon moment

u La vue d’ensembleGérard Dufresne, photographe 

‘Concernant la pratique de terrain, 
j’essaye toujours au préalable de 
trouver des points de vue éloignés 
et hauts placés pour saisir le mieux 
possible l’ensemble du site et son 
contexte. Je suis le plus souvent 
muni d’une échelle pour hausser 
le cadrage (combien en ai-je ou-
blié derrière un arbre !). Ensuite, je 
me confronte au terrain. Je photo-
graphie en mode reportage, un état 
d’effervescence un peu frénétique.Je 
me laisse porter par des sensations 
et des regards multiples, toujours 
en gardant un cadrage maîtrisé.’
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Gilles Clément, paysagiste

‘Lorsque je suis dans un lieu que je 
ne connais pas, je photographie le 
plus possible de représentants de la 
flore et de bio-indicateurs. Toutes 
les plantes et les animaux sont des 
bio-indicateurs si l’on connait leurs 
exigences de vie. Dans le cadre de 
mes projets, je m’intéresse plus au 
vivant que d’autres paysagistes. J’ai 
tendance à privilégier cette dimen-
sion.’

10Premiers contacts avec le site / paysagistes

LES TEMPS 
DU PROJET    

  1

Gilles Clément, paysagiste

‘Cette première approche photogra-
phique est un travail de détermina-
tion et d’étonnement. Le comporte-
ment des insectes, des animaux et 
surtout des végétaux m’intéresse. 
Par exemple, un arbre complète-
ment couché, avec des réitérations 
partout, c’est un mode comporte-
mental qui fabrique une sorte de 
filtre. Du point de vue du paysage, 
c’est magnifique et on a là quelque 
chose de très fort plastiquement. En 
même temps, c’est un mode com-
portemental: l’arbre se surélève sur 
ses racines en raison d’une érosion.’

u Capturer des échantillons

u Capturer des moments d’étonnement

© Gilles Clément / Avril 2014 
Friche naturelle à base de molènes, paysage à évolution rapide, Drôme France.

© Gilles Clément / 2011 
Tiers paysage. Friche de plus de 50 ans. 
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Premiers contacts avec le site / photographes

  1

‘Il est très rare que j’aille sur les 
lieux deux fois de suite. J’aime la 
spontanéité de la première fois. À 
priori, l’espace bouge peu, mais en 
fait on n’a jamais deux fois la même 
chose. Les premières sensations, les 
premières images que je vois si je 
ne les fais pas tout de suite, je n’ar-
rive pas à les refaire. C’est souvent 
la première impression qui est la 
bonne.’

‘Quand on arrive dans un lieu, qu’il 
s’agisse d’un paysage urbain ou 
d’un paysage rural, il faut assez vite 
comprendre comment il fonctionne. 
[…] Il faut se poser les bonnes ques-
tions pour produire assez vite des 
images: arriver à se projeter dans le 
temps, essayer de comprendre quel 
sera l’intérêt de cette série de prises 
de vue pour que cela prenne du sens 
à long terme. Le but du jeu n’est pas 
de glorifier, d’être consensuel, ni de 
trouver l’angle de vue qui mettra le 
plus en valeur le projet, mais plutôt 
de trouver l’angle de vue qui sera le 
plus objectif et le plus efficace pour 
que la lecture dans le temps soit la 
plus cohérente et la plus exhaustive 
possible.’

u Capturer la première impression

u Le long terme

Emmanuelle Blanc, photographe

©Emmanuelle Blanc
La Visite, Maison Louis Carré (Alvar Aalto), Bazoche-sur-Guyonne 2007-2011.

© Jérémie Buchholtz / 2011-2015
Place du Maucaillou, Bordeaux, France.

Jérémie Buchholtz, photographe 
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LES TEMPS 
DU PROJET    

  1

Alice Roussille, paysagiste

‘Les photos du site, de l’existant, 
me permettent de rendre compte de 
l’espace tel qu’il est quand je le vi-
site. Par exemple, ce photomontage, 
nous l’avons fait dès notre première 
visite. Il nous a servi de fond pour 
une perspective, pour préfigurer ce 
que l’on pourrait faire dans cette 
cour.’

Bas Smets, paysagiste

‘J’aime bien l’idée que c’est vrai-
ment instantané : je ne vais pas sur 
le site en me disant « je vais prendre 
des photos ». Je me balade, j’ai 
toujours mon smartphone dans la 
poche. Je vois un truc et « tchak », 
je le prends… Et cela se sent un 
peu dans les photos : il y a quelque 
chose. Mais ce n’est pas profession-
nel dans le sens où par exemple, les 
angles ne sont pas comme il faut.’

u Préfigurer ce que l’on pourrait faire 

u Prendre des instantanés

©Alice Roussille, PAULA paysage / 2012
Photomontage de la cour Malte Brun, Paris XXème.

©M.M. Ozdoba 
Exposition Bas Smets/ Paysage, Palais des Beaux Arts de Charleroi, 2016.
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LES TEMPS 
DU PROJET    

  1

Édith Roux, photographe 

‘J’ai surtout été motivée par le fait de 
me poser, de travailler lentement. Je 
travaille toujours ainsi aujourd’hui : 
je pose la chambre sur le pied ; je 
marche  ; j’ai à peu près l’endroit 
où je vais ; je vais à pied, à droite, à 
gauche, je regarde, etc. ; quand j’ai 
trouvé, je fais une marque sur le sol 
et j’amène le pied. C’est vraiment 
un travail de recherche du cadre as-
sez lent et méthodique.’

Édith Roux, photographe 

‘Finalement, avec Euroland par 
exemple, je me rends compte, que 
j’avais déjà une image mentale as-
sez forte. La photo est un dialogue 
entre cette image mentale et la réa-
lité. J’étais à la recherche de points 
de vue montrant l’imbrication entre 
les éléments qui complexifiait cette 
pensée du paysage.’

u Lente recherche du point de vue 

u Rencontre d’une subjectivité et d’un territoire 

© Edith Roux 
Rongy-schéma-OPP-PNTH /                             Observatoire photographique du paysage 

Parc naturel transfrontalier du Hainault  / 2009.

© Edith Roux / 2000
Série Euroland.
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LES TEMPS 
DU PROJET    

  1

u Aller y voir Bertrand Stofleth, photographe  

‘Pour «Rhodanie», j’ai eu recours 
à plusieurs cartes et à un long tra-
vail de documentation préalable. La 
carte est très souvent indispensable 
en amont des projets, afin de pré-
voir, délimiter, définir la méthode 
comme les périodes de prise de vue. 
Je peux parfois travailler sans. Pour 
«La Vallée», le projet a été initié 
sous la forme d’un road-trip. Dirigé 
par la route, les panneaux de signa-
lisation, les désirs et les égarements 
dus aux multiples choix, c’est la 
continuité du territoire qui a conduit 
l’exploration jusqu’à des lieux non 
imaginés. Si le travail s’était défini 
uniquement par la carte, je ne se-
rais jamais allé dans certains sites. 
L’intérêt dans l’appréhension d’un 
projet sur un territoire réside dans 
l’expérience de celui-ci, pas seule-
ment dans ce qui peut être défini en 
amont. 

A lire
CORAJOUD Michel, « Le projet de 
paysage : lettre aux étudiants », 
dans BRISSON Jean-Luc (dir.), Le 
Jardinier, l’artiste et l’ingénieur, coll. 
« Jardins et paysage », Éditions 
de l’Imprimeur, Paris, 2000.

BAUDELLE Guy, OZOUF-MARI-
GNIER Marie-Vic, ROBIC Ma-
rie-Claire, Géographes en pratiques 
(1870-1945). Le terrain, le livre, 
la cité, Presses Universitaires de 
Rennes, Rennes, 2001.

POUSIN Frédéric, « Photogra-
phier le paysage urbain », Eth-
nologie française, 2010/4 (Vol. 40), 
pp. 673-684. 

KERAVEL Sonia, Passeurs de Pay-
sages, le Projet de Paysage Comme 
Art Relationnel, Métis Presses, 
Genève, 2015. 

Collectif, « Les Terrains de l’en-
quête », Enquête. Anthropologie, 
Histoire, Sociologie, n°1, Paren-
thèses, Marseille, 1995.

Pour en savoir plus           

© Bertrand Stofleth / 2007-2015 / Photographie extraite de la série photographique Rhodanie. 
Blyes, piste de modélisme automobile privée, entrée du village, 2009.
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Conclusion
 

À  e n t e n d r e  les paroles des concepteurs et des photographes, la 
première prise de contact avec le site est un moment instaurateur pour le 
projet qu’il soit de paysage ou photographique. La prise de vue y est engagée 
dès le départ pour beaucoup de paysagistes. Elle est en revanche souvent 
différée pour les photographes qui s’imprègnent du site par l’arpentage. 
Mais dans tous les cas, ce premier contact engage une prise de note. 

Les photos servent aux paysagistes à enregistrer rapidement le site pour 
le « ramener en atelier » et pour pouvoir travailler à distance. Ces images 
permettront de documenter le projet, ce sont des archives visuelles. Même 
si elles ne sont pas toujours utilisées, elles sont même parfois intentionnel-
lement délaissées (D. Delbaere, G. Clément), elles permettent au concepteur 
de bien retenir les lieux, comme si cadrer et enclencher l’appareil favorisait 
la mémoire du site. 

Pour les photographes, la première exploration d’un site, son arpen-
tage relève d’un processus souvent aléatoire, même si un premier repérage 
cartographique a pu être préparé en amont. Il s’agit de laisser se déployer 
dans l’esprit l’information collectée sur le site, ses enjeux, mais aussi de 
se laisser guider par son intuition, de se plonger dans le paysage et d’être 
ouvert à ce qui peut surgir. 

Celui qui photographie se met en effet en mode d’investigation un peu 
frénétique, il traque, il cherche à capter l’essentiel et au delà de l’enre-
gistrement, l’enjeu de ces images est de capturer les premiers instants de 
découverte et d’en fixer les émotions mais aussi les surprises ou les bons 
moments. Le photographe qui arpente le fait sur le mode de l’exploration. 
Il se donne les moyen d’accéder au site, il découvre des voies qui ne sont 
pas nécessairement empruntées par d’autres, il choisit les moments. Il y a 
toute une dimension physique et matérielle qui importe. 

Ces premières photographies sont aussi une manière « d’aller y voir », 
autrement dit, d’engager son corps, de faire l’expérience réelle du site et de 
se laisser porter par le terrain plutôt que par un parcours défini à l’avance, 
même quand un itinéraire a été prescrit comme par exemple dans le cas des 
observatoires photographiques. C’est une manière d’éprouver le paysage.

Si la capture se fait très vite et un peu dans l’urgence, la rencontre entre 
une subjectivité et un territoire peut en revanche nécessiter du temps pour 
laisser l’image mentale du paysage décanter et pour bien comprendre le 
fonctionnement du site. Le paysagiste ou le photographe prend alors le 
temps de trouver le bon point de vue : celui qui reflète le mieux ce qu’il 
ressent, celui qui permet une vue d’ensemble, ou encore, celui qui permet 
de se projeter sur le long terme.

Pour les premiers contacts avec le site, la photographie semble donc 
être un exercice du regard qui joue sur différentes temporalités : un temps 
rapide d’enregistrement et de capture et un temps long de recherche de 
points de vue essentiels.

LES TEMPS 
DU PROJET    

  1
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Expériences pédagogiques 

Exercice 1 : Série/ portrait de site : 
Faire un portrait photographique du site choisi dans 

Versailles, à travers une série de 12 images représentatives :

- Faire des prises de vues sur place, en prêtant attention 

au cadrage, à ce qui est hors champs, aux profondeurs, aux 

couleurs, etc. Penser à photographier le site vu de l’extérieur 

et vu de l’intérieur.

- Dans un second temps imprimer toutes les photos, dans un 

format suffisamment grand.

- Classer les images et sélectionner celles qui paraissent les 

plus intéressantes.

- Associer les images et organiser la série dans l’ordre de son 

choix, avec ou sans légendes.

- Argumenter par un texte très court.

- Trouver un support qui permette de montrer la série à 

l’extérieur, in situ. 

ENSP Versailles - 2016/2017 - 
1re ANNÉE/ Atelier n° 2 
« Se mettre en marche… Un lieu dans Versailles »

Pour plus d’informations, voir le site web PhotoPaysage :  

http://photopaysage.huma-num.fr (rubrique transmission)
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LES TEMPS 
DU PROJET    

  2

Raconter 
le site
 

Po ur devenir  projet, la première rencontre subjective entre le pay-
sagiste ou le photographe et un lieu doit pouvoir être partagée et comprise 
par d’autres. L’enjeu est alors de savoir transmettre son expérience du site, 
d’être capable de l’ouvrir aux autres et d’abord aux commanditaires bien 
sûr. C’est un moment pendant lequel différents regards doivent pouvoir 
s’exprimer et s’ajuster les uns aux autres. 

Il s’agit de savoir raconter : raconter le site, raconter son expérience, 
raconter sa lecture des lieux à travers les images qui sont sélectionnées et 
montrées dans un certain sens et sous une certaine forme. Le récit peut 
être un récit visuel, que les photographes savent bien construire. Les pay-
sagistes sont aussi fortement entrainés à s’exprimer au moyen de docu-
ments visuels. Mais l’image doit parfois s’accompagner d’une parole. Deux 
registres d’expression se conjuguent alors. Dans tous les cas l’image dé-
clenche également des paroles qui s’échangent entre les protagonistes du 
récit. Cette narration prend déjà parti et peut même exprimer une intention 
de transformation. 

Comment le paysagiste ou le photographe s’y prend-t-il pour trans-
mettre son expérience, pour plonger le spectateur dans le paysage tout en 
lui donnant une idée d’ensemble du lieu ? 

En sélectionnant les images, en les ordonnant, en les légendant, en opé-
rant un montage ? En construisant un récit d’accompagnement ou en pré-
voyant de simples commentaires? Ou, au contraire, en gardant un silence 
éloquent ? 

Voyons comment plusieurs d’entre eux explicitent les manières de fa-
briquer un récit en partant de photographies.
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© Gérard Dufresne / Avril 2003 
Le Lauragais.

© Claude Figureau / 1998, Les mousses 
© Catherine Mosbach / 2001, chantier du Jardin botanique de Bordeaux. 

Catherine Mosbach, paysagiste

‘Je fais un montage à partir de 
toutes mes photos pour exprimer ce 
que j’ai envie de dire, pour tracer  un 
fil directeur.’

u Communiquer : amorcer le projet par une projection 

u Un montage pour exprimer une prise de parti

Alain Marguerit, paysagiste 

‘Pour le plan de paysage du Laura-
gais, nous avons commencé l’étude 
en montrant le regard d’un photo-
graphe sur ce territoire. Nous avons 
projeté une vingtaine de photos et 
tous les gens étaient subjugués.
Le fond consistait à dire que nous 
étions capables de faire de belles 
photos avec n’importe quel terri-
toire, qu’il s’agisse de choses déva-
lorisées ou d’autres qui fonctionnent 
très bien. Les photographies ser-
vaient de support aux discussions 
avec les différents acteurs et c’est 
le croisement des différents regards 
qui a permis d’avoir un avis « ob-
jectif » sur le site.’ 
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Sabine Ehrmann, photographe

‘L’ensemble des photographies 
de talus n’est pas une série : c’est 
un ensemble. Toutes les photos 
peuvent être utilisées totalement 
indépendamment  ; il n’y a pas 
d’ordre. C’est un ensemble qui peut 
être composé, décomposé, recom-
posé. […] Le principe de la série en 
lui-même n’est pas condamnable, 
mais je pense que c’est un premier 
pas vers le cinéma. Il y a forcément 
une narration qui entre en jeu.’
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u Construire une narration en ordonnant les images

u Une idée d’ensemble issue d’un bon compromis Bertrand Stofleth, photographe

‘Il y a aussi la nécessaire repré-
sentativité globale des enjeux liés 
aux sites parcourus. Avec les 100 
images, nous avons essayé de dé-
finir le territoire. En les réduisant 
à 30, nous avons travaillé à main-
tenir une répartition homogène et 
équilibrée de ces espaces c’est-à-
dire autant de zones urbaines que 
de bord de mer, d’étang, etc. C’est 
tout le travail de l’observatoire ; il 
s’agit d’une succession de choix et 
de renoncements pour arriver à une 
forme la plus essentielle.’

© Sabine Ehrmann pour le programme de recherche En marge… 
Paysage et biodiversité des délaissés et accotements infrastructurels  
de l’eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (PIRVE).

© B. Stofleth et G. Mathieu 
Les 100 points de vue. Exposition le sentier, Le Palais, Marseille 2013.
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Exposition Bas Smets / Paysage, Palais des Beaux Arts de Charleroi.

Expositions Bas Smets / Paysage à Anvers.

Bas Smets, paysagiste

‘J’ai voulu présenter les projets 
comme des triptyques, faire en 
sorte que l’on soit immergé dans 
le paysage, entouré des trois côtés, 
comme dans un triptyque de Jérôme 
Bosch, mais à l’échelle 1/1.’ 

Bas Smets, paysagiste

‘On propose 24 photos par projet, 
les snapshots que j’ai pris, et l’en-
semble de ces 24 photos donne une 
idée de la réalité et de ce que l’on 
a voulu faire, cela crée une prome-
nade.’

u Narration : assembler 24 images comme une promenade

u Narration : plonger le spectateur dans le paysage

Image à trouver



© Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth/ 2014. 
Observatoire photographique du paysage du GR 2013, sélection pour l’exposition France Territoire 
Liquide, Lille, Le Tri Postal.

 © Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth / 
Paysages usagés : 100 cartes postales des points de vue del’OPP depuis le GR2013phique du paysage du 
GR 2013, édition de cartes postales.
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‘Dans le cadre de l’observatoire 
photographique depuis le GR 2013 
à Marseille, paysages usagés, nous 
avons voulu tenir le fil de ce que 
nous allions dire avec nos images, 
plutôt que d’attendre qu’un com-
manditaire en dise quelque chose’.

‘S’agissant des 30 photos présen-
tées lors de l’exposition France 
Territoire liquide, nous l’avons faite 
à deux, pas en comité de pilotage. 
Nous avons essayé de retrouver 
une homogénéité sur l’ensemble 
du parcours ; de créer un conden-
sé. Il y a aussi celles qui, d’un point 
de vue photographique, traduisent 
le mieux ce que nous avions envie 
de défendre, celles qui nous res-
semblent le plus.’
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u Elaborer un discours par le visuel

u  Une sélection pour une compréhension d’ensemble

Geoffroy Mathieu, photographe

Geoffroy Mathieu, photographe
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© Gilles Clément / 2011
Tiers paysage. Délaissés 
Vue aérienne, Soweto, territoires trop humides pour être colonisés par l’urbanisation
Vue aérienne, Ile Maurice, champs de cannes,  délaissés engendrés par soustraction.

Gilles Clément, paysagiste

‘Quand je veux parler du tiers pay-
sage, je dispose de vues aériennes 
qui sont absolument démonstra-
tives. Cela touche le modèle éco-
nomique et selon la façon dont on 
l’aborde, cela peut toucher la pensée 
politique — tout dépend beaucoup 
du discours qui va avec. Je m’appuie 
sur un document visuel qui est très 
précieux.’

Gilles Clément, paysagiste

‘Quand je veux parler du tiers pay-
sage, je dispose de vues aériennes 
qui sont absolument démonstra-
tives. Cela touche le modèle éco-
nomique et selon la façon dont on 
l’aborde, cela peut toucher la pensée 
politique — tout dépend beaucoup 
du discours qui va avec. Je m’appuie 
sur un document visuel qui est très 
précieux.’

u Communiquer : une seule image pour déclencher un discours 

u Communiquer : l’importance de la légende A. Humm (TER), paysagiste

‘Il y a toujours le problème des lé-
gendes qui sont rédigées par des 
journalistes pas forcément au fait.’

© francedigitale. com Le parc du Peuple de l’Herbe (agence TER), une photographie du parc réalisé et sa légende.
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Édith Roux, photographe

‘Très vite, je me suis dit qu’il fal-
lait fragmenter. Je ne voulais pas 
d’une unité panoramique. Je suis 
partie d’une intuition et j’ai réfléchi 
après.’

©Édith Roux / 2009-2010-2011
Variations paysagères Roucourt, 
Observatoire photographique du paysage du Parc transfrontalier du Hainault.

©Laure Planchais
Semis de Pins dans le Parc du Grand Pré à Langueux.

u Une narration qui part d’une intuition 

u S’appuyer sur la mémoire du parcoursLaure Planchais, paysagiste 

‘J’essaie de rassembler les photos 
avant, pendant et après. Je n’aime 
pas les trier, alors que les gens qui 
travaillent autour de moi organisent 
leurs photos par thématiques. Je 
laisse les miennes brutes car cela 
me permet de me souvenir du par-
cours effectué. Je travaille beaucoup 
d’après mémoire…’



24

PROGRAMME DE 

RECHERCHE ANR 

PHOTOPAYSAGE

Raconter le site / paysagistes

LES TEMPS 
DU PROJET    

  2

u Construire une narration, en mettant la photographie en mouvement Catherine Mosbach, paysagiste

‘Il n’y avait pas de vidéo à Bordeaux, 
mais il y avait des milliers de pho-
tos. J’ai été invitée au MoMa en 
2006 pour participer à l’exposition 
« Groundswell » . Ils demandaient 
une vidéo. Nous avons proposé 
«  Chorégraphie en cinq mouve-
ments », une animation d’un mil-
lier de photos de la fabrication du 
projet. Les cinq mouvements cor-
respondent aux différentes tempo-
ralités du projet. Nous avons réussi 
à isoler cinq temps du projet et à 
fondre chaque  image de ces temps 
avec celles qui précédait et celle qui 
suivait.’

A lire
MARIN Louis, « Paolo Uccello o 
Chiostro Verde de Santa Maria 
Novella à Florence », Opacité de la 
peinture. Essai sur la représentation 
au Quattrocento, Usher, Paris, 1989.

ARASSE Daniel, Le détail : Pour une 
histoire rapprochée de la peinture, 
Champs Flammarion, Paris, 1999.

CHEVRIER Jean-François, HAYON 
William, Paysages territoires : 
L’île de France comme métaphore, 
Parenthèses, Marseille, 2002.

Collectif OASE #98, Narrating 
Urban Landscapes, 2017.

Pour en savoir plus           

© Catherine Mosbach et Valéry Didelon /2005
Jardin botanique de Bordeaux, extrait de Choreography in five movements,  
vidéo présentée au MoMa, New York.
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Po u r  construire une narration à partir de photos, un premier geste 
consiste à sélectionner les images puis à les ordonner pour passer d’un 
ensemble à une série. En construisant une série, on entre dans la narration. 
Les images s’enchaînent, le lien qui les articule mène vers une direction 
explicite ou non. Le paysagiste ou le photographe fait un montage, il pro-
pose une vision du site à travers ses images : une vision d’ensemble ou au 
contraire une immersion.

Cette vision est une interprétation ou une construction. Elle exprime 
en tout cas une relation au paysage et aux habitants, une relation qui est 
culturellement située. Elle engage également vers des possibles qui peuvent 
être énoncés ou pas. 

Souvent à travers leurs montages, les paysagistes cherchent à exprimer 
le temps et le mouvement qui animent le paysage. Mais l’image fixe qu’est 
la photographie rend difficilement compte de ce mouvement et c’est soit 
animées sous la forme d’une vidéo, soit assemblées à la manière d’une 
promenade que ces images réussissent à exprimer la dimension temporelle 
d’un lieu.

L’image photographique, parce qu’elle capture un moment, offre des 
avantages que ne permet pas l’image en mouvement qui est d’emblée partie 
constituante d’une narration. L’image fixe peut participer de divers arran-
gements temporels. Les séries se construisent et se reconstruisent à travers 
de multiples récits. Le temps est une matière pour le photographe qui ouvre 
sur une grande diversité de narrations. 

Le choix des photos les plus représentatives du territoire est toujours 
délicat : les paysagistes et les photographes écartent progressivement les 
images pour ne retenir bien souvent que celles capables de donner une idée 
d’ensemble issue d’un compromis.

Ils peuvent aussi choisir de ne retenir que les « belles images » pour 
valoriser un site ou un projet et en faire un récit promotionnel comme c’est 
souvent le cas dans les dossiers de référence ou sur les cartes de vœux.

Un autre aspect essentiel de la narration est le dispositif qui entoure les 
images : sont-elles accompagnées d’un texte, d’une légende ou d’un dis-
cours ? Le choix des mots qui accompagnent l’image est fondamental. Par-
fois ce choix est radical, le paysagiste ou le photographe ne retient qu’une 
seule image démonstrative sur laquelle il appuie tout son discours. Une 
autre stratégie peut consister au contraire à projeter des photos avant tout 
discours et à s’en servir pour amorcer une discussion. En tous les cas, les 
mots écrits ou prononcés autour de l’image orientent fortement la lecture 
que les autres en feront. 
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ENSA de Nancy - 2016/2017 

Séquence 1 : Décrire le site et raconter le projet de 

paysage par la photographie

Un premier exercice consiste à prendre contact avec le site 

et le raconter. Il s’agit pour les étudiants de faire part de leur 

première prise de contact puis de définir le site du projet 

par rapport au continuum du paysage. Il s’agit d’amener 

l’étudiant à comprendre que photographier c’est d’abord 

regarder, analyser, se rendre compte de ce que l’on voit. 

C’est ensuite choisir. Choisir un point de vue, un outil, un 

message ou une information à transmettre. 
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Expériences pédagogiques 

Pour plus d’informations, voir le site web PhotoPaysage :  

http://photopaysage.huma-num.fr (rubrique transmission)
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Préfigurer 

Un projet de paysage est le plus souvent une réponse à un programme 
qui établit les besoins et les désirs de transformation d’une situation jugée 
insatisfaisante par un groupe ou une communauté. Il anticipe sur un futur 
qu’il s’efforce de faire advenir. Les représentations d’un projet esquissé 
dans ses principales composantes, comme c’est le cas pour un concours,  
donnent à voir une réalité qui n’existe pas encore. 

Des images réalistes, le plus souvent des vues perspectives, préfi-
gurent le projet – au sens où littéralement elles lui donnent forme et de 
manière anticipée. Elles permettent aux destinataires de se projeter dans 
l’espace et dans l’avenir. Ces images, aujourd’hui numériques et sophisti-
quées, empruntent aux caractéristiques du site existant. Elles sont souvent  
construites à partir de documents photographiques. Bien qu’elles montrent 
aussi des aspects idéalisés de la réalité, elles affirment néanmoins dans leur 
énonciation globale la transparence de la représentation. 

 Un projet photographique comme celui de l’Observatoire photo-
graphique du GR 2013 réalisé à Marseille propose une représentation en 
construction de la métropole marseillaise. Il en préfigure la représentation 
à partir d’une réalité existante en mouvement et qui jusqu’alors n’accédait 
pas à une visibilité partagée. La préfiguration de l’espace métropolitain à 
venir s’élabore à partir de la révélation des divers espaces de la métropole, 
rassemblés dans une vision cohérente, grâce au projet photographique, qui 
déploie une imagerie documentaire et empreinte d’un imaginaire collectif. 

Le montage d’images photographiques ou associées à des images numé-
riques, la série, représentent une alternative aux représentations réalistes. 
Ils dénotent la part imaginaire dont est porteur tout projet de paysage.  

La 3D ou la vidéo permet de se détacher d’une représentation frontale et 
unique, pour proposer des visions multiples, plus immersives qui rendent 
davantage compte d’un espace à parcourir, à traverser, et qui se décrit de-
puis plusieurs points de vue. Comme la vidéo, la 3D ouvre la représentation 
du projet à la narration. 

Avec l’ouverture du projet à des acteurs de plus en plus nombreux et 
sous l’effet d’une approche moins syncrétique du processus d’anticipation, 
la préfiguration du projet est susceptible de s’ouvrir encore davantage aux 
démarches photographiques, qui tirent parti des pouvoirs de l’image fixe 
et de l’épaisseur culturelle propre à l’image photographique. La dynamique 
d’un territoire que livre un projet photographique, l’inventaire des usages 
inédits qu’il révèle, tout comme les nouvelles formes de productions ou 
de pratiques sociales qu’il identifie, constituent autant de préfigurations  
possibles du futur de ce territoire.   
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Catherine Mosbach, paysagiste

‘Pour les milieux du jardin natu-
rel de Bordeaux, on me demandait 
de dessiner une forêt, une dune, 
etc. Je ne savais pas ce que c’était. 
J’ai utilisé la photographie comme 
médium pour comprendre de quoi 
ces choses sont faites, comment on 
choisit une échelle, pour éviter la 
caricature. Même si on comprend 
les choses, on ne sera jamais dans 
la finesse du réel, parce que celui-ci 
est tellement puissant. … On est 
obligé de simplifier et de trouver 
des codes pour rester le plus proche 
possible de la complexité du réel. La 
photo est un outil incroyable : elle 
vous ramène à la complexité en per-
manence, aux différentes échelles 
de paysage.’ 

Alice Roussille, paysagiste

‘En l’absence de projet réalisé, on a 
très vite décidé d’avoir des photos 
du site quitte à avoir une photo aé-
rienne ou des photos de maquette. 
Ensuite des photos de chantiers et 
des photos du projet. Mais les pho-
tomontages, non. C’était un parti 
pris.’
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u Eviter les photomontages pour se démarquer

u Approcher la complexité du réel

© Catherine Mosbach / 2006. 
Terrils de Loos-en-Gohelle.

©Alice Roussille, Paulapaysage / 2012 
Photographie de maquette, jardin collectif sur le canal de l’Ourcq.
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Bas Smets, paysagiste

‘Souvent, on travaille avec des 
perspectives «  faites maison  », 
que j’aime bien parce qu’elles dé-
veloppent un langage moins pro-
fessionnel. Je n’aime pas la 3D qui 
montre à quoi ressemblera la ré-
alité. Cela n’a aucun intérêt, on 
verra bien quand ce sera construit. 
L’image devrait emmener ailleurs, 
c’est une grande bataille avec les 
clients… Je n’aime pas cette idée, 
d’avoir une image dont on ne sait 
plus si elle est une image ou une 
réalité. A l’agence, nous faisons des 
images qui ne cherchent pas à re-
présenter la réalité, mais l’idée de la 
transformation de la réalité...’
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u Montrer l’idée de la transformation

©Bureau Bas Smets, 
Image de synthèse du Parc Tour et Taxi, Bruxelles.

Bruno Tanant, paysagiste

‘Quand on se réapproprie la photo 
en la « trafiquant », je trouve qu’il 
y a des pistes qui ne sont pas encore 
assez exploitées, un peu comme avec 
la maquette, où il faut jouer avec la 
réalité. La photo est intéressante si 
l’on joue avec la réalité… C’est un 
support pour dérouler le processus 
et les intentions du projet.’

u Un support pour dérouler les intentions de projet

©Bruno Tanant / 2004. 
Les arbres.
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Alain Marguerit, paysagistes

‘Nous proposons d’entrer dans une 
démarche en expliquant ce que nous 
avons compris et en demandant aux 
autres s’ils ont le même regard. 
Nous mettons le projet sur la table 
en présentant une maquette, des 
photomontages et nous discutons. 
C’est une stratégie ; ce n’est pas un 
projet fini.
Ce sont des collages. A l’aide du nu-
mérique, on prend la photo et avec 
Photoshop, on met quelque chose 
en évidence. C’est un regard parti-
culier. C’est ce qu’on veut montrer, 
ce qu’on veut dire ou ce à quoi on 
veut arriver… En effet, ce qui im-
porte, c’est de partager le projet. Il 
faut en trouver les moyens.’

A. Humm (TER), paysagiste

‘Voici les deux ou trois visuels faits 
pour le bon de commande. Ce ne 
sont pas des images très intéres-
santes en soi, mais pendant long-
temps ce sont resté les seuls visuels. 
Ceci c’est simplement un collage 
sur lequel on est venu mettre un 
grand platelage et ces petites sil-
houettes. L’idée était de dire qu’on 
pouvait avoir des signaux à certains 
endroits, qu’on pouvait traverser le 
milieu, qu’il y avait toute une biodi-
versité qui était présente.’ 

u Montrer une stratégie, pas un projet fini

u Esquisser les possibilités

©Atelier des paysages, Alain Marguerit
Photomontage de la Place de Jaude, Clermont Ferrand.

©Agence Ter
Photomontage du Parc du Peuple de l’Herbe, agence TER, paysagistes.
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‘Pour la cour de Malte-Brun, le 
choix d’optique était important. On 
avait le choix entre une photo au 
grand angle ou un montage de ces 
deux images. Ce n’est pas du tout la 
même chose. Là (montage), on a le 
détail des pavages, on est dans un 
espace petit, on est dans l’intimité, 
qu’on a perdu ici (grand angle). Le 
montage me demande trois fois plus 
de temps, mais ce sont des amies, 
je les ai poussées à faire ce que je 
trouve le plus juste.’ (voir page 12)

u choisir le bon angle

©Emmanuelle Blanc / 2014
Cour Malte Brun Paris XXème, projet Paulapaysage.

Emmanuelle Blanc, photographe

Édith Roux, photographe

‘Avec Euroland, ce que je tentais de 
faire est devenu un peu plus clair. 
Au départ, c’était vraiment une in-
tuition formelle. Il fallait que ce 
soit ainsi: une vraie obsession de la 
netteté, sans ombres, avec des ciels 
bleus.
… Je ne suis intervenue sur l’image 
que sur les ciels sans ajouter ou en-
lever d’éléments. En revanche, j’ai 
beaucoup retravaillé les densités, les 
lumières, etc. J’ai mon esthétique, 
avec une gamme chromatique, une 
gamme de densités de lumière. On 
retrouve ma patte visuelle. 
C’est pictural et il y a un énorme 
travail, non pas de retouche au sens 
d’un ajout, mais d’équilibrage.’

u Un travail d’équilibrage des densités

©Édith Roux / 2000 / Sans-titre, série Euroland.
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A. Humm (TER), paysagiste

‘Quand il y a une photo qui montre 
à peu près ce que l’on veut, on la 
bidouille, on l’élargit un peu (Zoom 
dans la photo). Tout ça c’est du faux. 
C’est typiquement un cliché retra-
vaillé. … La photographie est donc 
une base qui est issue d’une oppor-
tunité : on a une photo qui convient 
à peu près et on la retravaille. Voici 
une image qui n’était pas une vue 
de concours, mais elle avait quand 
même la vocation de séduire les 
élus. Elle parlait d’une des grandes 
caractéristiques du parc qui était 
d’avoir un grand espace ouvert...’
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u Un support pour montrer ce que l’on veut

© Catherine Simonet, perspectiviste
Image de synthèse du Parc du Peuple de l’Herbe, agence TER, paysagistes.
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Po u r  les paysagistes, la photographie est un outil qui permet d’ap-
procher la complexité du réel dans la mesure où elle permet d’expérimenter 
les jeux d’échelles constitutifs du paysage. Elle peut faire l’objet d’inter-
prétations, rappelant qu’une image se constitue aussi dans la lecture qui 
en est faite. L’image réaliste, transparente au réel qu’elle donnerait à voir, 
concerne peu la phase de préfiguration qui insiste plutôt sur la transfor-
mation à venir, sur ce que le projet impulse à la fois comme intentions et 
comme processus à mettre en œuvre. Le travail postphotographique prend 
alors toute sa place. Il peut être conçu comme un travail de création au sein 
de l’agence. L’image est retravaillée à l’aide de collages, d’incrustations, ou 
au contraire par l’abstraction de figures ou de composantes du cliché. Mais 
il peut donner lieu aussi à un travail interactif entre les différents acteurs 
du projet. Les images ont alors pour finalité de porter la stratégie du projet 
qui est à partager. Une photographie retravaillée peut aussi avoir vocation 
à séduire les élus. La médiation à laquelle donne lieu ici le postphotogra-
phique nous rappelle qu’il faut entendre sous ce terme la participation de 
l’image photographique à un ensemble complexe qui déborde le seul docu-
ment photographique, depuis la légende ou le commentaire qui l’accom-
pagne, en passant par la mise en série des images et leur intégration à une 
publication ou un autre dispositif de médiation. 

Par conséquent, une image seule ne suffit pas à préfigurer un projet, 
c’est à travers l’interaction entre différentes images et représentations que 
s’esquisse la préfiguration du projet de paysage. 

Pour les photographes, préfigurer une transformation consiste à antici-
per la mutation d’un paysage et requiert de recourir à un protocole photo-
graphique. Le projet photographique d’Édith Roux, Dreamscape1, confronte 
les photographies des immeubles de Shangaï en construction avec les 
images publicitaires d’une ville-nature générique collées sur les palissades 
de chantier, préfigurant la nouvelle ville qui s’édifie en lieu et place de la 
ville historique ou de ses périphéries. L’observatoire photographique na-
tional du paysage s’était donné comme objectif de documenter les muta-
tions du paysage, afin de constituer une archive des transformations. Dans 
certains cas, la mutation des paysages est un processus très lent, comme 
celui des massifs forestiers. Le pas de temps débordant la temporalités des 
reconductions photographiques sur laquelle l’OPNP s’est construit, les sé-
ries photographiques de quelques années ou dizaines d’années ne font alors 
que préfigurer un processus dont l’état de maturation reste un horizon. Les 
multiples variantes auxquelles ont depuis donné lieu l’OPNP, notamment 
lorsqu’elles concernent les phénomènes naturels, orientent le dispositif 
d’observation vers la préfiguration d’un horizon qui demeure hors de por-
tée de l’enregistrement. Pour ce qui est de l’action de l’homme, un inven-
taire sélectif des pratiques sociales peut également œuvrer dans le champ 
de la préfiguration, comme le projet en cours de réalisation de Geoffroy 
Mathieu sur l’agriculture urbaine du Grand Paris2.
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1-Dreamscape, photographies Edith Roux, 

texte Paul Ardenne, Images en manœuvre 

éditions, 2004.

2-Geoffroy Mathieu, Le principe de ruralité, 

projet en cours, http://www.geoffroymathieu.

com/Le-principe-de-ruralite
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Expériences pédagogiques 

ENSP Versailles - 2016/2017 - 

1re ANNÉE / Atelier n° 2 

« Se mettre en marche… Un lieu dans Versailles »

Exercice 2 et 4 : Diorama / préfigurer : 

- Exprimer les 1ères intentions de transformation du site sous 

la forme de dioramas à partir d’un fond photographique 

existant (travail sur la profondeur, les plans successifs).

- Préfigurer le projet sous la forme de photomontage,  

photocollage, retouches, ajouts de textes et dessins etc…

Pour plus d’informations, voir le site web PhotoPaysage :  

http://photopaysage.huma-num.fr (rubrique transmission)
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Le chantier

1- Voir Alexandre Chemetoff qui a fait suivre le 

chantier du jardin des bambous au parc de la 

Villette par la photographe Elizabeth Lennard 

à la fin des années 1980. 

Po u r  les paysagistes, le chantier est le lieu sur lequel s’effectuent des 
transformations, démolitions et constructions, qui sont en cours de réalisa-
tion, mais c’est aussi le moment transitoire durant lequel le terrain connaît 
des configurations intermédiaires. Le chantier correspond au temps de fa-
brication d’un paysage jusqu’ici projeté, le temps où la pensée et le dessin 
trouvent leur expression dans la mise en œuvre in situ. Mais le chantier peut 
aussi désigner plus largement un espace en cours de transformation, un 
moment intermédiaire dans un processus ainsi que toutes les configura-
tions éphémères et instables qui en découlent. Des formes transitoires qui 
suscitent de nombreux travaux de photographes.

Les temporalités du chantier sont variées. Un paysage en projet est un 
paysage vivant, habité, amené à se transformer. Les mutations peuvent 
avoir différentes causes, naturelles ou humaines. Les transformations na-
turelles requièrent des temporalités rapides ou très longues suivant que 
l’on considère la croissance de l’herbe ou des arbres. Les transformations 
humaines s’étalent également sur des durées différentes suivant que l’on 
envisage un projet de parc ou un projet urbain. L’action humaine ne conduit 
pas nécessairement à une mutation radicale, elle peut consister en un ac-
compagnement, une gestion du paysage.

Le chantier est depuis longtemps un objet d’étude pour les photographes : 
des commandes photographiques attribuées à Auguste-Hippolyte Collard 
sur la construction des ouvrages d’art sous le Second Empire, jusqu’aux 
commandes de l’Observatoire Photographique National du Paysage, le re-
gard des photographes n’a cessé de documenter la mutation des paysages. 
Les paysagistes, quant à eux, usent de la photographie pour montrer com-
ment se fabrique un projet et témoigner de l’avancement des travaux et des 
transformations successives du site dans le temps. Malgré l’importance de 
ce moment dans la conception, c’est, sauf cas exceptionnel1, le concepteur 
lui-même qui réalise les images de chantier. 

Quel rôle joue exactement la photographie dans ce moment particulier 
du chantier ? Est-elle considérée comme un document, un outil pour mesu-
rer la transformation d’un terrain ou comme un regard ? Comment rendre 
compte des transformations rapides ou lentes d’un territoire par la photo-
graphie ? Par quels protocoles de relevés photographiques et dans quel but ? 
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Le chantier / paysagistes

Denis Delbaere, paysagiste

‘J’aime beaucoup la photo de chan-
tier. Cela me fait vraiment battre le 
cœur… J’ai l’impression qu’il y a 
quelque chose de très beau, de très 
grave, unique et éphémère qui se 
passe là, et qu’il faut absolument le 
capter maintenant.
Par exemple, j’ai réalisé un parc au 
nord de Lille sur un terrain très ar-
gileux. Le terrassement de grandes 
allées a donné lieu à une remontée 
de nappe dans les fonds de fouilles. 
Tout à coup, nous nous sommes re-
trouvés avec un paysage traversé 
par de grandes lignes d’eau où le 
ciel se reflétait. C’était une beauté 
photographique et, en l’occurrence, 
j’ai pris la photo. Pourtant, je savais 
que ce que j’allais montrer n’avait 
rien à voir avec ce qui serait finale-
ment produit.’

Alice Roussille paysagiste

‘Les photos de chantier m’aident 
parce que les projets réalisés de 
bout en bout sont peu nombreux. 
Cela met tellement d’années  ! Je 
fais donc beaucoup de photos sur le 
chantier.’ 
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u Une potentialité éphémère

u Comme un chantier permanent

© Denis Delbaere / Hiver 2000 
Fond de fouille de l’allée circulaire du jardin haut après la pluie, D. Delbaere, paysagiste.
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© Alice Roussille, Paulapaysage / 2014.
Photographie de chantier, toits terrasse à Pontoise.
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‘C’est un bon moment pour l’ar-
chitecte, l’urbaniste ou le chef de 
projet parce que c’est le moment où 
l’on sort de l’ordinateur, de l’ate-
lier, pour aller faire le point, faire 
un bilan, se projeter, avoir une re-
lation physique avec le sujet — on 
touche le sol, les murs, on respire 
l’air, on est dans le contexte. J’aime 
beaucoup passer un moment sen-
sible avec le commanditaire. Par 
conséquent, les photos sont là pour 
rappeler que l’on n’est pas seu-
lement en train de travailler froi-
dement dans ce lieu mais que l’on 
a conscience de ce que l’on est en 
train de faire ; on a conscience de 
l’espace public, du bâtiment, de la 
rénovation, de la voirie. Tout cela, 
ce n’est pas rien, c’est important et 
quand on fait une photo sur place, 
on peut s’en rendre compte.’

Bertrand Stofleth, photographe 

‘Pour le GR 2013, tout l’enjeu était 
de documenter un territoire en 
construction ; les différents sites et 
leurs enjeux propres préexistaient 
mais pas le tracé du GR. Aussi la fa-
çon d’appréhender tout un territoire 
guidé par l’invention d’un chemin, 
nous a paru vraiment pertinent ; 
alors quoi de mieux que d’utili-
ser la méthode d’un observatoire 
et de le soumettre à de nouvelles 
contraintes y compris dans la façon 
de procéder à la prise et aux reprises 
des photographies ?’ 

u Avoir une relation physique avec le sujet

u Installer un observatoire

© Jérémie Buchholtz / 2005
Les quais de Bordeaux en chantier.

© Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth / 2012. 
Définition d’un point de vue de l’observatoire photographique du GR 2013. Les Boues rouges, Vitrolles.

Jérémie Buchholtz photographe



38

  4

Le chantier / paysagistes

Gilles Clément, paysagiste

‘Par exemple, je ne me sers jamais 
de toutes les photos que j’ai faites 
lors de la construction de la maison 
de la vallée. Mais si l’on me dit qu’il 
est impossible que j’aie construit 
cette maison, je peux répondre  : 
« Si ! Je peux vous montrer et même 
vous dire exactement comment j’ai 
fait ! ».
… Je ne suis pas dans la névrose de 
l’établissement des preuves, mais 
simplement dans la démonstra-
tion.’

Catherine Mosbach, paysagiste

‘Le chantier c’est toujours violent, 
ce sont des bagarres pour obtenir ce 
que l’on veut. … Quand on est dans 
le vif de l’action, prendre la photo 
aide. C’est après que l’on retisse le 
fil et que l’on reconstruit la ligne.
Les images aident à garder ce qui 
est important, ce qu’il ne faut pas 
perdre, car tous les paramètres ex-
térieurs viennent nous perturber 
pour x raisons.’

u La photo comme preuve

u Ce qu’il ne faut pas perdre

© Gilles Clément
Le jardin dans la vallée. Construction de la maison.

© Catherine Mosbach / 2012
Aménagement du jardin du Louvre Lens.

PROGRAMME DE 

RECHERCHE ANR 

PHOTOPAYSAGE

LES TEMPS 
DU PROJET



39

  4
PROGRAMME DE 

RECHERCHE ANR 

PHOTOPAYSAGE

Le chantier / photographes

LES TEMPS 
DU PROJET

‘Dans certains secteurs du Parc du 
Peuple de l’Herbe, des arbres d’une 
taille déjà assez importante ont été 
livrés sur le chantier et, d’un seul 
coup, toutes les machines se sont 
excitées, les hommes aussi. C’est 
devenu un ballet, un spectacle. Cela 
racontait quelque chose de presque 
féérique. Chacun avait sa mission et 
cela générait des mouvements de 
machines, d’individus, foisonnant 
dans tous les sens. De jour en jour, 
le territoire se transformait. C’était 
incroyable.
J’ai alors fait une série de pho-
tos que je trouve intéressante, où 
on voit simplement un engin qui 
amène un arbre. ce sont douze pho-
tos, qui, collées les unes aux autres, 
forment comme un petit story board 
et racontent une histoire.’

‘Et même avec la connaissance du 
projet, la compréhension et la capa-
cité à anticiper ce qui va se passer, 
il y a toujours des choses qu’on ne 
prévoit pas. Je suis toujours surpris 
à la fin, même en étant averti et en 
ayant cette formation de paysagiste 
à l’origine. Quand le chantier com-
mence, des choses qui semblaient 
anodines sur le plan prennent une 
toute autre ampleur.’

u Raconter une histoire

u Mesurer l’ampleur du travail

©Alexandre Petzold / 23 Janvier 2014
Suivi de chantier du Parc du Peuple de l’Herbe à Carrières-sous-Poissy, projet de l’agence Ter.

©Alexandre Petzold, « La danse du bourdon » / 11 mars 2014
Suivi de chantier du Parc du Peuple de l’Herbe à Carrières-sous-Poissy, projet de l’agence Ter.

Alexandre Petzold, photographe

Alexandre Petzold, photographe
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Bas Smets, paysagiste

‘Je prends beaucoup de photos de 
chantier. Ce sont des photos prises 
depuis mon point de vue, jamais 
d’effets de zoom. C’est juste du 
50 mm, « paf » la réalité telle qu’on 
peut la percevoir sur le terrain.’

Bas Smets, paysagiste

‘Par exemple, pour le projet Tour 
et Taxi à Bruxelles, à peine avait-
on mis les fondations que les gens 
commençaient à utiliser le parc. Au 
bout d’un moment, l’entreprise en 
avait assez que la clôture soit for-
cée, alors ils l’ont laissé ouverte. Du 
coup dès le début, les gens emprun-
taient le chantier. D’abord sur les 
fondations, après sur le revêtement. 
Les gens ont vécu le chantier. Il n’y  
a pas eu d’avant et d’après, mais un 
« pendant le chantier » qui s’est 
amélioré, et les gens ont apprécié.’
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u Ce que l’on perçoit sur le terrain

u Un chantier appropriable

©Bureau Bas Smets
Chantier du Parc Tour et Taxi, Bruxelles.

©Bureau Bas Smets
Occupation temporaire du chantier du Parc Tour et Taxi, Bruxelles.
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Alice Roussille, paysagiste

‘Pendant le chantier, il y a en gros 
deux types de photos : celles que je 
prends pour me faire plaisir et pour 
me constituer une mémoire du pro-
jet  et toutes les photos de chantier 
qui servent à montrer ce qui ne va 
pas, qui sont des preuves de mal-
façons.’
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A lire
«  Le chantier  », Les Carnets du 
paysage, n°32, Actes Sud- ENSP, 
Versailles, automne 2017. 

CHEMETOFF Alexandre, LENNARD 
Elizabeth (photographies), Le jar-
din des bambous au parc de la Villette, 
Hazan, Paris, 1997.

LAMARCHE-VADEL Bernard,  SAL-
MON Jacqueline (photographies), 
Notes de chantier en hommage à Tar-
kovski, Creaphis, Paris, 1999.

ANDRÉADIS Ianna, Chantier ouvert 
au public : Récit de la construction du 
musée du Quai Branly, Éd. du Pana-
ma, Paris, 2006.

Pour en savoir plus        

u Montrer ce qui ne va pas

©Alice Roussille, Paulapaysage / 2014 
Peinture écaillée, chantier de toits terrasse à Pontoise
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Po u r  l e s  paysagistes, la photographie de chantier sert essentiel-
lement à montrer et à mesurer l’ampleur des travaux réalisés, à docu-
menter les différentes étapes de construction du projet et à en constituer 
une mémoire sous la forme d’archives visuelles. En enregistrant des états 
provisoires, la photographie permet de témoigner de configurations in-
termédiaires et d’enregistrer parfois des moments de poésie inattendus 
qui surgissent sur le terrain. La photographie de projet témoigne ainsi de 
l’écart incompressible entre l’état projeté et l’état réalisé et de la succes-
sion de différents moments jusqu’à la réalisation finale, à la livraison du 
chantier.

La photographie permet aussi aux paysagistes d’enregistrer les malfa-
çons. Elle peut être utilisée comme preuve à des fins juridiques. Enfin, les 
images de chantier peuvent servir de support à des fins pédagogiques pour 
communiquer auprès de différents publics. Elles permettent de découvrir 
le terrain non seulement avant et après le projet, mais aussi pendant sa 
construction. 

Dans le cadre d’un projet photographique les protocoles pour rendre 
compte des transformations du paysage sont variés. Une approche consiste 
à décomposer les étapes de constitution des paysages en travaillant par 
reconductions suivant la méthode testée et décrite dans le cadre de l’ob-
servatoire photographique national du paysage en France1. Autrement dit, 
choisir des points de vue précis, les photographier à un temps zéro puis 
rephotographier ces mêmes points de vue avec le même cadrage et la même 
optique à intervalle régulier. Cette méthode permet de découvrir des appa-
ritions et des disparitions et ainsi de voir ce qui a changé. Elle permet de 
saisir les étapes de constitution du paysage en décomposant ses différents 
temps de fabrication et ainsi de mieux comprendre le projet. 

Il existe bien d’autres manières de rendre compte des transformations 
du paysage et d’en capter les mouvements. Dans la tradition humaniste, 
certains photographes, par exemple, montrent plutôt l’animation du lieu 
par ses acteurs : ouvriers, jardiniers, terrassiers, camions, pelleteuses et 
autres engins, qui s’activent pour transformer le terrain. Ils captent alors 
les moments où le projet prend corps et s’épaissit à travers des gestes pour 
devenir une réalité de terrain.

LES TEMPS 
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1. Lancé en 1989, l’Observatoire photogra-

phique national du paysage (OPNP) est fondé 

sur le principe de la reconduction photogra-

phique. L’objectif est de suivre l’évolution 

des paysages à l’échelle nationale. Un proto-

cole national rigoureux est mis au point pour 

chaque observatoire créé sur le territoire. 
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L’image 
icône 

Le s  p a y s a g i s t e s  communiquent sur leur projet de diverses ma-
nières et les images jouent un rôle déterminant dans cette communication, 
qu’il s’agisse du dialogue avec les commanditaires ou avec les destinataires 
du projet. Mais elles jouent aussi un rôle important dans les actions de 
commercialisation du projet et dans la presse professionnelle, sur les sites 
internet où s’affiche l’identité d’une structure, ses compétences, son do-
maine d’action, sa production, ainsi que sa marque de fabrique. Souvent, un 
projet est associé à une image emblématique. C’est celle qui sera reproduite 
en couverture des publications ou placée de manière privilégiée dans un ar-
ticle. Ce peut être une image élaborée pour le concours s’il a eu lieu auquel 
cas ce sera une image contrainte, car il existe non seulement des attentes, 
mais des codes auxquels on ne peut se soustraire. C’est en tout cas l’image 
à laquelle sera associée l’identité du projet. C’est encore elle qui figurera sur 
la carte de vœux de l’agence par exemple. 

Cette image icône est souvent une image de synthèse, une perspective 
réaliste qui permet de donner à voir le projet. Mais ce peut être aussi une 
photographie. Par qui a-t-elle été prise ? Par l’équipe des concepteurs ? 
Par le paysagiste qui signe le projet ? S’agit-il d’une commande passée à 
un photographe ? Dans le cas de la photographie qui nous préoccupe, cette 
image a-t-elle à voir avec les images de synthèse qui ont anticipé le pro-
jet ? et en quoi ? Quelles propriétés du projet valorise l’image icône ?) ? Que 
porte-t-elle comme valeur ? 

Dans le cas des observatoires photographiques du paysage, quelle image 
est utilisée comme emblème d’une démarche qui est toujours singulière ? 
Quel est le choix du photographe ? Recouvre-t-il celui des autres acteurs 
engagés dans la gestion de l’évolution d’un territoire ? 

Les entretiens menés avec des paysagistes et des photographes nous 
renseignent sur ce qui caractérise ces images icône, ce qu’elles incarnent, 
les propriétés qui les caractérisent, le moment particulier qu’elles illustrent, 
la composition qu’elles exemplifient. 
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Catherine Mosbach, paysagiste

‘C’est la photo du bassin du jardin 
botanique de Bordeaux qui a fait la 
couverture du MoMa. À ma grande 
surprise, c’est une photo que j’ai 
faite… C’était un moment où nor-
malement, on ne ferait pas de pho-
tos : Il pleuvait, il n’y avait pas de 
lumière, tout était saturé de gouttes 
d’eau. Cela m’intéresse, même si ce 
n’est pas le moment. Cette photo 
est importante pour dire que ce sont 
des captures qui nous apprennent 
énormément.’ 
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‘La photo que j’ai faite du bassin 
serait impossible à refaire, parce 
qu’elle n’existe plus, tout sim-
plement. C’est vraiment unique. 
C’est une valeur. Je ne sais pas si 
c’est une valeur marchande, mais 
c’est une valeur : de connaissance, 
d’émotions.’

u Une image unique

u La capture d’un moment d’exception

©Catherine Mosbach / 2005
Couverture du catalogue de l’exposition Groundswell, MoMa.

© Catherine Mosbach / 2005
Le bassin du jardin botanique de Bordeaux.
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‘Pour l’agence TER, j’ai beaucoup 
fait cela : partir une journée ; Les 
gens n’ont pas forcément besoin 
de quarante photos par lieux. Par-
fois, juste une dizaine d’images 
emblématiques, montrant la vie, la 
pratique des lieux, cela suffit. En-
fin, cela a l’air simple, mais on est 
parfois obligé de prendre la journée 
pour tomber sur le bon moment où 
les mamans vont sortir avec leurs 
enfants après l’école. Parce que bien 
souvent il n’y a personne dans les 
espaces publics.’ 
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Bertrand Stofleth, photographe

‘Celle-là, je l’adore. Bien qu’elle ne 
soit pas d’une valeur informative 
ou géographique très forte, elle est 
d’une poésie, surtout dans la suc-
cession des choses qui se passent 
sur ce bout de talus. Cela me sur-
prend et m’émerveille chaque fois...’ 

u Une image poétique

u Des images qui montrent la vie, l’usage

© Alexandre Petzold 
Le Parc du Peuple de l’Herbe à Carrières-sous-Poissy, projet de l’agence Ter.

© Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth / 2012- 2013
Observatoire photographique du GR 2013, Chemin du Puit Léonie, Aix en Provence.

Alexandre Petzold, photographe
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Alice Roussille, paysagiste

‘Je trouve très pertinent la façon 
dont la photographe s’est posi-
tionnée. Il me semble qu’elle a dû 
y passer une vraie journée. Elle y a 
été avec ses deux filles. Elle a eu le 
temps de faire des essais. J’ai l’im-
pression qu’il s’est passé quelque 
chose dans la journée. Elle a eu le 
temps de faire des photos plus clas-
siques et à un moment donné elle 
a commencé à prendre en photo 
ses filles qui courent dans l’espace 
et cela l’a rendu très fort. Je trouve 
la photo presque plus riche que le 
projet.’

Alain Marguerit, paysagiste

‘Il y a les premières photos de Gé-
rard Dufresne sur la Comédie et Mi-
ramas. Certaines sont remarquables 
par leur côté graphique, mais c’est 
un peu mon regard esthétique sur la 
beauté de l’image ; on voit le pro-
jet mais l’image dépasse cela par sa 
composition, par la présence et la 
position des personnages. C’est un 
peu subjectif. Il y en a toujours une 
ou deux que je préfère, que je de-
vrais tirer et afficher.’

u Une photo qui en dit plus

u Une image composée

© Emmanuelle Blanc
Square Charles Fourier à Vitry-sur-Seine, projet de Paulapaysage.

©Gérard Dufresne
Place de la Comédie à Montpellier, Alain Marguerit paysagiste.
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Bertrand Stofleth, photographe 

‘Parfois, une image peut être une 
synthèse de renseignements, de 
présence du territoire bien propor-
tionnée ; une lisibilité se dégage 
alors de l’image avec un caractère 
d’attraction que d’autres images 
ont moins, entre autres, parce que 
leur sujet est peut-être plus en ar-
rière-plan, plus diffus ou nécessite 
davantage d’attention. Cela ne veut 
pas dire que les cinq que nous avons 
retenues n’ont pas cette polysé-
mie, bien au contraire elles doivent 
l’avoir, mais elles ont en plus un 
caractère d’immédiateté qui facilite 
l’accès à l’image.’ 

‘Cela peut aussi être un outil pour 
faire sa propre critique. Une fois 
que le lieu est livré, que le bâti-
ment est livré, que l’espace public 
a été modifié, on prend la série et 
on regarde. En effet, on a souvent 
de belles images vendeuses en 3D et 
en perspective, mais la réalité n’est 
pas toujours la même une fois que 
c’est livré, déjà parce qu’il ne fait 
pas forcément beau  ! On est bien 
conscient que l’image 3D a été choi-
sie d’un point de vue que je n’adop-
terais pas forcément. Une fois la 
série réalisée, c’est l’occasion de 
voir que par rapport au projet ini-
tial, cela n’a peut-être pas évolué 
comme prévu. […] C’est également 
un outil de publication.’  

u Une image informativement dense, bien construite et accessible

u Un outil d’auto-critique

© Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth / 2012 
Plage des Combattants, Port-de-Bouc.

Jérémie Buchholtz, photographe

© Jérémie Buchholtz /2009-2015. 
Bordeaux, Ginko.
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Laure Planchais, paysagiste

‘Je suis allée début janvier à Alen-
çon et « bim ! » La carte de vœux 
d’Alençon, sur les quatre par trois, 
c’est la passerelle que j’ai conçue, 
qu’ils ont reprise et stylisée pour 
faire leurs vœux. C’est rigolo de voir 
comment ils se l’approprie, com-
ment ils communiquent sur la ca-
pacité d’un projet ou d’un élément 
du projet à devenir iconique.’

u Une image appropriable

©Alexandre Petzold
Parc de la Providence dont la passerelle a inspiré la ville d’Alençon pour sa carte de vœux, Laure Planchais paysagiste.

©Bureau Bas Smets
Parc Tour et Taxi, chantier.

u Estomper les limites Bas Smets, paysagiste 

‘« Je ne veux pas savoir où est la 
limite entre ce que tu as fait et ce 
que tu n’as pas fait ». Et j’aime bien 
cette idée, que je ne lui montre pas 
ce qu’on a fait et qu’il puisse cadrer, 
qu’il y ait dans la photo une partie 
de ce qu’on a fait et une partie qu’on 
n’a pas faite. 
L’essentiel d’un paysage, c’est qu’il 
ne s’arrête pas. Moi, je sais où est la 
limite du site mais le visiteur ne le 
sait pas ; il s’en fiche, et il a raison.’
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OLLIER Christine, Paysage cosa 
mentale : Le renouvellement de la 
notion de paysage à travers la photo-
graphie contemporaine, Loco, Paris, 
chapitre 4, « le nouveau pitto-
resque », 2013.

GROJNOWSKI Daniel, « Photogra-
phies icônes », Études, tome 412, 
2010/2, pp. 223-232.

NOYER Jacques, « Images vir-
tuelles et information télévisée : 
sur quelques cadres discursifs 
critiques en situation de média-
tion », Études de communication, 
vol. 27, 2004.

Pour en savoir plus           

© Denis Delbaere  / Eté 2016 
L’allée des saules, prise de vue personnelle, Denis Delbaere paysagiste.

Denis Delbaere, paysagiste 

‘J’utilise la photo à un autre mo-
ment, c’est-à-dire après le pro-
jet. Il s’agit là d’un tout autre tra-
vail. C’est clairement un travail de 
construction photographique du 
projet à des fins promotionnelles. 
Les photos de dossiers de référence 
n’ont pas nécessairement l’ambi-
tion de rendre compte des situa-
tions réellement produites, mais de 
valoriser le travail accompli grâce à 
un abaissement du niveau du plan, 
une accentuation des effets de pers-
pective, etc. ; des procédés très clas-
siques qui permettent de rendre une 
image assez percutante.’

u L’image promotionnelle
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Conclusion
 

À  l i r e  les paroles des photographes et des paysagistes et en exami-
nant les photographies qu’ils considèrent comme icône, on s’aperçoit que 
ces images servent prioritairement à communiquer. Mais elles ont égale-
ment d’autres finalités : elles visent à partager le projet, à le rendre acces-
sible à ses destinataires, comme aux commanditaires. 

Dans l’espace de la communication, l’image icône fonctionne comme 
une sorte de viatique qui assure la circulation du projet. Cette icône pho-
tographique se dote alors de valeur comme l’unicité ou l’exceptionnalité 
à travers la captation d’un moment fugace. De telles valeurs œuvrent à la 
distinction du projet et de ses concepteurs. 

L’image icône permet en outre la présence du projet dans l’espace de 
la médiation. Elle s’échange entre les nombreux acteurs du projet, notam-
ment les habitants et usagers du territoire. Il s’agit alors de partager le 
projet, de le rendre appropriable. Eventuellement de faire la démonstration 
de la qualité du projet. Les valeurs de poésie ou d’usage sont portées par 
de telles images. Ces photos montrent la vie du projet, elles en décrivent 
certes les usages, mais elles en disent plus, elles excèdent le sens commun 
en ouvrant sur l’imaginaire.

Du point de vue de l’écriture photographique, L’image icône est dense, 
au sens où elle porte beaucoup d’informations. Elle est aussi fortement 
composée, plastiquement calculée, ses propriétés connotent des valeurs 
recherchées. Elle doit néanmoins rester accessible, c’est à dire jouer des 
conventions et ne pas basculer dans un type d’image exprimant une vision 
trop singulière. 



ENSA de Nancy - 2016 / 2017 

Séquence 2 : Inventer « l’image icône » du projet.
Le second exercice s’organise autour de l’idée d’icône. 

Il s’agit de demander aux étudiants de produire une 

photographie « icône » du projet. Autre mise à distance, le 

choix d’une image-icône repose la question du choix mais 

aussi d’une concentration de sens – ou au contraire d’une 

abstraction, d’une transfiguration – qui donne à l’image une 

puissance poétique et narrative particulière. 
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Pour plus d’informations, voir le site web PhotoPaysage :  

http://photopaysage.huma-num.fr (rubrique transmission)



52

PROGRAMME DE 

RECHERCHE ANR 

PHOTOPAYSAGE

Temps 6 

LES TEMPS 
DU PROJET

  6

Re-photo-
graphier

L a  r e c o n d u c t i o n  des points de vue a connu une grande notoriété 
suite au projet photographique, Re Photographic Survey Project (RSP), mené à 
la fin des années 1970 sur les sites patrimoniaux de l’Ouest américain par le 
photographe Mark Klett. Ce projet a consisté à reconduire méthodiquement 
les points de vue des pionniers de la photographie qui avaient produit les 
premières images des monuments de l’Amérique.

Jusqu’alors, l’idée d’une reconduction systématique, savamment calcu-
lée et mise en œuvre, n’avait pas été tentée dans le domaine de la photogra-
phie de paysage. Néanmoins, L’idée de séries photographiques temporelles 
avait été développée dès le XIXéme siècle, en France notamment, à des fins 
scientifiques, documentaires ou politiques, au sein de plusieurs disciplines 
comme l’astronomie, la médecine, la restauration des monuments ou la 
restauration des terrains de montagnes. Par exemple, les ingénieurs du 
service de restauration des terrains en montagne ont accumulé des archives 
photographiques considérables entre 1866 et 1940.

Lancé en 1989, l’Observatoire National Photographique du Paysage s’est 
donné pour objectif de suivre et d’orienter l’évolution des paysages1. Pour 
ce faire, il propose de « constituer un fonds de séries photographiques qui 
permettent d’analyser les mécanismes et les facteurs de transformation des 
espaces ainsi que les causes de ces modifications et le rôle des différents 
acteurs dans le processus »2.

L’Observatoire national photographique est fondé sur le principe de la 
reconduction photographique. Toutefois, l’ONPP a été pensé sans réfé-
rence à celui des forestiers du XIXéme siècle. Pas plus qu’il n’a été inspiré 
par le Rephotographic Survey project. Un protocole national rigoureux est 
mis au point pour chaque observatoire créé sur le territoire. Un comité de 
pilotage, constitué d’élus, de professionnels et d’associations définit les 
enjeux paysagers de ce territoire. Aujourd’hui, 19 observatoires ont suivi 
le protocole défini nationalement et constituent ensemble l’observatoire 
photographique national du paysage (ONPP). 

L’idée même d’observatoire photographique du paysage a suscité un 
réel engouement et a donné lieu à de nombreuses adaptations au fil des 
années. Une soixantaine d’observatoires photographiques développés selon 
des méthodologies différentes, dits « locaux »3 , ont vu le jour. La re-pho-
tographie, qu’elle s’appuie ou non sur la stricte reconduction des points de 
vue, est fréquemment pratiquée par les paysagistes dans leurs démarches 
de projet.  

À quelles fins ? Cette pratique constitue-t-elle un moment particulier de 
la temporalité d’un projet ? Quels objectifs et quelles techniques sont em-
pruntés aux observatoires photographiques du paysage ? L’interprétation 
de la re-photographie par les paysagistes est-elle à même d’informer les 
démarches des photographes ?

1-La création de l’Observatoire photogra-

phique du paysage a été décidée en Conseil 

des ministres le 22 novembre 1989. Il a été of-

ficiellement lancé par Michel Barnier en 1994.

2-Selon le document « Observatoire photo-

graphique du paysage, Programme », Minis-

tère de l’Environnement, Direction de la Na-

ture, Mission Paysage, novembre 1994. 

3-Source site internet de Ministère de l’écolo-

gie, du développement durable et de l’énergie, 

«  Observatoires photographiques du pay-

sage », mis à jour le 25 mars 2015, consulté 

le 15 avril 2015, URL : http://www.developpe-

ment-durable.gouv.fr/Observatoires-photo-

graphiques-du.html
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Catherine Mosbach, paysagiste

‘C’est en voyant les photos de Bor-
deaux prises dix ans après la fin 
du chantier que je me suis dit « ça 
marche mille fois plus fort que ce 
que j’aurais jamais imaginé  ». Et 
cela, ce sont les photos qui le disent. 
Pour faire les photos il faut y aller, 
on ne prend pas les photos à dis-
tance.’

Geoffroy Mathieu, photographe 

‘Les deux premières années, ils ont 
voulu que l’on fasse une recon-
duction d’été, parce que selon eux 
il y avait un paysage très différent, 
entre l’hiver et l’été et qu’ils avaient 
envie de voir ces différences. Mais 
en été on ne voyait plus rien (feuil-
lus, …). Ils nous avaient consultés 
sur la saison qui nous paraissait 
la plus pertinente pour faire ces 
images, et on en était venu à propo-
ser l’automne ou l’hiver, justement 
pour avoir une meilleure lisibilité 
possible du territoire. Comme il y 
avait l’idée de faire été et hiver dès 
le départ, on est parti là-dessus.’ 

u Reconduire pour valider le projet dans le temps

u Faire l’expérience des saisons

© Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth / 2005-2008
Observatoire photographique du paysage des monts d’Ardèche.

©Catherine Mosbach / 2011
Jardin botanique de Bordeaux.
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Thierry Girard, photographe

‘Je connais tellement bien mon ter-
ritoire. Quand je reviens deux fois 
par an, je sais précisément où sont 
tous les points de vue, je m’amuse 
à les « vérifier ». Cela fait partie 
du jeu et du plaisir de se dire « là je 
m’arrête, là non ». Quand on a deux 
cent points de vue (le corpus a été 
doublé depuis 2009), on a le choix. 
On sait qu’il y a des endroits où il 
s’est passé des choses. La plupart 
du temps, c’est moi qui apporte des 
informations au comité de pilotage, 
mais on me donne aussi parfois 
quelques indications. Mais je peux 
reconduire aussi des points de vue 
statiques, c’est parfois intéressant.’  

u Une vérification

© Thierry Girard/ 1997 et 1999
OPNP Vosges du Nord Escbourg.  

© Gilles Clément/Avril 1991 et Juin 1997.
Le jardin du Rayol, secteur de la pergola, Australie/Afrique du Sud.

Gilles Clément, paysagiste

‘J’en parle parfois à mes étudiants ; 
notre objet principal est le temps. 
Nous nous développons dans le 
temps  ; nous intervenons sur un 
jardin et nous découvrons quelque 
chose de nouveau tous les jours  ; 
un paysage change énormément 
chaque année, etc.
Il s’agit d’un reportage dans le 
temps que l’on prend d’un point de 
vue, toujours le même par exemple. 
L’observatoire des paysages fonc-
tionne de cette façon. C’est extrê-
mement intéressant et édifiant.’

u Le temps, objectif principal
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Bertrand Stofleth, photographe 

‘Dans l’observatoire, la question 
du devenir est omniprésente. Par 
conséquent, les lieux sont aussi 
choisis pour leur potentialité. Nous 
ne faisons pas nécessairement un 
pari prospectif de telle ou telle va-
riation possible, mais nous appor-
tons une attention à ce qui sera in-
téressant à regarder dans le temps 
de toute façon : pour leurs transfor-
mations ou leur immuabilité.’ 

‘J’en suis venu à la conclusion, 
qu’il fallait, au moins pour l’état 
des lieux et peut-être, pour recon-
duire les cadrages, travailler avec 
des photos assemblées en pano-
ramique. Pour mieux comprendre 
le lieu. Et là, pour la phase projet 
qui bouge actuellement au niveau 
du parking, on rentre bien dedans. 
Alors, j’ai assemblé trois images. Ce 
choix technique a été initié par le 
site, ce que je voulais en dire et en 
révéler. Avant d’en arriver à cette 
conclusion, j’ai beaucoup arpenté, 
j’ai fait beaucoup d’essais, avant 
d’arriver à quelque chose qui me 
satisfasse.’ 

u Donner à percevoir les mutations futures

u Le format panoramique

© Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth / 2012-2014-2016
Les Boues rouges, commune de Vitrolles.

© Alexandre Petzold / 14 janvier 2014, 20 mai 2014, 18 nov 2015.
Parc du Peuple de l’Herbe à Carrières-Sous-Poissy, projet agence Ter, 
Reconductions de panoramiques sur la frange urbaine du parc.

Alexandre Petzold, photographe
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‘En Ardèche, des cartes postales 
anciennes reconduites sont tou-
jours un bon moyen d’amorcer une 
exposition, un discours avec des 
élus… c’est le principe du salon.’

‘Je ne voyais pas du tout une 
« plage bleue » à l’origine ! Plutôt 
un lieu tristement exotique, car-
rière boueuse, fangeuse, un charme 
paradoxal qui pouvait se prêter à 
quelque polar sinistre; d’autant 
qu’utilisant pour mes prises de vues 
les hauteurs d’un centre de réédu-
cation pour grands handicapés, je 
n’étais pas d’humeur à imaginer le 
parc sophistiqué où je suis revenu 
plus tard maintes fois, tellement 
plus enjoué !’

u Un outil de partage

u Avant et après transformation

© Bertrand Stofleth / 11mars 2005, 23 juin 2005, 10 février 2006, 16 juin 2006, 21 février 2007
Les Sucs, Saint Martial. 

Gérard Dufresne, photographe

Bertrand Stofleth, photographe

© Gérard Dufresne / 1996 - 2010 
La plage bleue, Guerric Perré paysagiste.
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Gérard Dufresne, photographe 

‘Ces 2 photos participent de « mon 
observatoire du paysage » initié à 
partir d’une série de clichés des an-
nées 1930/40 de mon grand-père 
photographe Paul Jacquin. On perçoit 
le village de Glun, les collines de l’Ar-
dèche, le cours tumultueux du Rhône. 
Il a sans doute convoqué dans cette 
lône paisible quelques barques pour 
plus de poésie ! Ma « reconduction » 
montre la fermeture du paysage par 
un barrage ; l’abandon du pastora-
lisme laisse une végétation sauvage, 
envahissante, détruisant terrasses, 
murets et les cheminements du 
grand-père. C’est un travail auquel je 
m’acharne, confronté à sa mémoire, 
au temps et à l’enregistrement de la 
mutation des paysages.’

u Une résonance personnelle et intime

Paul Jacquin / 1930
Gérard Dufresne / 2010
La Roche de Glun.
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Qu e  n o u s  apprennent les paroles des paysagistes et des photo-
graphes ? La re-photographie engage fondamentalement la dimension 
temporelle. Elle permet d’interroger le passage du temps et les transfor-
mations qu’il rend manifestes. Ces transformations peuvent être interpré-
tées comme une validation du projet initial, la confirmation de ce qui était 
souhaité, ou encore une heureuse surprise. 

Simple prise de vue à une période ultérieure, la re-photographie peut 
être une technique beaucoup plus précise et complexe comme dans le cas 
des observatoires. Il s’agit dès lors de reconduction. Celle-ci informe sur la 
condition technique de la prise de vue : choix du point de vue (coordonnées 
GPS du pied), jour de l’année, heure, type d’appareil, cadrage, focale, ou-
verture, vitesse). Cette exigence de rigueur et de précision permet de saisir 
les petites choses et de leur accorder l’importance qu’elles peuvent receler. 

La constitution au minimum de paires, plus souvent de séries photogra-
phiques, comme dans le cas des OPP, autorise la comparaison, l’observa-
tion des permanences et des transformations, qu’elles soient subtiles ou de 
taille. Lorsqu’elle est menée intentionnellement à des périodes différentes 
de l’année, la reconduction permet de faire l’expérience des saisons. Les 
ambiances d’un lieu s’expriment aussi fortement à travers les séries. Car 
celle-ci sont profondément liées aux usages et à l’usure du temps. Tout 
comme le cadrage, le format photographique influe sur la manière de rendre 
compte d’un site, de le comprendre. Le tirage, son format et sa nature, le 
mode de présentation ou d’accrochage sont aussi des éléments signifiants.

Les points de vue reconduits sont porteurs d’un potentiel qui ne s’aper-
çoit pas forcément dans les premières images d’une série, mais lorsque 
celle-ci sera plus fermement constituée. C’est dire que la reconduction 
photographique comporte une part de prospective. Mais elle livre avant tout 
une relation au territoire et à la façon de le percevoir, celle du photographe 
d’abord, celle du ou des observateurs ensuite. On comprend alors que la 
reconduction puisse être un moyen d’initier une exposition, une publication 
ou d’engager le dialogue avec les habitants, les élus, tous ceux qui ont la 
charge des paysages.  

Les photographes fabriquent des artéfacts, tout comme les paysagistes, 
qui permettent de construire un regard et un discours sur le paysage en 
projet. 

LES TEMPS 
DU PROJET

  6



ENSA de Nancy - 2016/2017 

Séquence 3 : Trouver « l’image-icône » du concepteur 

et la re-photographier

L’exercice consiste d’abord à collecter et retrouver les pho-

tos du projet publiées puis à retrouver les points de vue in 

situ et à les re-photographier après le passage du temps. 

Cela pose la question de savoir si le projet représenté est 

bien advenu, ou plutôt, quelle distance sépare les images 

d’origine du paysage réalisé. 
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Expériences pédagogiques 

Pour plus d’informations, voir le site web PhotoPaysage :  

http://photopaysage.huma-num.fr (rubrique transmission)
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Conclusion

L ’é t u d e  des entretiens avec les photographes et les paysagistes 
montre qu’aujourd’hui l’image photographique se pense à partir des usages 
qui en sont faits. De plus, l’image n’est pas réductible au document pho-
tographique, elle intègre non seulement la prise de vue avec sa dimension 
technique, mais, bien au delà, la rencontre avec un terrain, la relation au 
temps qu’il implique, l’intégration dans un ensemble plus large — une 
série formalisée ou non — qui ouvre vers tout un travail post-photogra-
phique. Une telle compréhension de l’image la place au centre de construc-
tions culturelles complexes. Ainsi dans le cadre de projets les usages de 
la photographie s’avèrent éminemment variés. En tant qu’instrument de 
pensée, l’image photographique participe de stratégies de conception lors-
qu’elle incarne un concept ou préfigure des intentions de transformation de 
paysage. Elle ne saurait se résumer à une fonction d’enregistrement litté-
rale d’un site pas plus qu’à des représentations soigneusement construites 
du projet. Si la fonction documentaire de la photographie est bien mise en 
œuvre, c’est alors en terme de construction d’archive qu’il faut l’appréhen-
der et l’articuler sur une temporalité précise, celle du chantier par exemple, 
qui fait exister des états de développement du vivant ou des états de matière 
qui n’existeront plus et dont il est important néanmoins de conserver une 
image. De même la représentation d’un état réalisé du projet de paysage 
résulte le plus souvent d’une demande institutionnelle liée à la commande. 
Et celle-ci ne peut se comprendre que dans la situation culturelle spécifique 
qu’elle représente, avec la circulation des images dans les divers médias, 
brochures, revues professionnelles, expositions. Les images deviennent des 
icônes construites en fonction des codes en vigueur. De plus, la photogra-
phie d’un état réalisé d’un projet de paysage déborde largement une telle 
demande institutionnelle. Elle peut émaner d’une attente du concepteur 
pour découvrir des aspects inédits de son travail ou bien s’inscrire dans un 
processus de partage du projet avec ses différents acteurs. 

Pour appréhender toute la valeur de la photographie, la dimension du 
temps est essentielle. Le projet de paysage et le projet photographique se 
développent dans un temps long. Nous avons fait l’hypothèse que le dé-
coupage temporel suggéré par le projet de paysage pouvait être transposé 
dans le champs du projet photographique. Le contact avec le site, la préfi-
guration d’une cohérence globale, les étapes de la mise en œuvre, comme 
la présentation et le partage de la démarche constituent bien des moments 
identifiables du projet photographique. 



Mais qu’apporte une telle transposition ? Tout d’abord, elle permet une 
compréhension entre les démarches qui expliquent les collaborations. Mais 
en plus, elle produit des déplacements qui enrichissent ces champs. Un pro-
jet photographique revendique un ancrage dans le champ culturel et artis-
tique qui vient conforter le projet de paysage là ou la commande se fait trop 
étroite. Etant moins liées aux cycles du vivant, les temporalités du projet 
photographique sont ouvertes d’une autre manière à l’épaisseur historique. 
Le retour sur les situations antérieures peut faire l’objet de protocoles très 
strictes comme la re-photographie, mais il peut prendre d’autres formes, 
moins liées à une technique. Le partage de références culturelles communes 
est bien sûr un facteur d’échange, mais l’enrichissement mutuel provient 
sans doute du fait que chaque démarche créative est aussi une démarche au 
sein d’une tradition artistique et culturelle qui s’ouvre alors l’une à l’autre.  

La photographie vient enfin prendre place dans le champ des repré-
sentations. L’aménagement des paysages met aussi en œuvre de multiples 
formes de représentation qui permettent de relier les moments successifs 
de la transformation d’un territoire et de les mettre en débat Aujourd’hui, 
de nouvelles formes sont inventées à partir de la marche. Des traversées de 
territoire, des transects sont expérimentés qui permettent d’appréhender 
autrement les dimensions du temps et du mouvement. Les commandes 
photographiques participent de ce renouvellement des outils et des ma-
nières de conduire l’aménagement. La photographie offre l’avantage d’un 
accès supposé facile et permettant d’ouvrir vers de nouvelles formes de 
médiation. Comme nous pouvons le constater la facilité d’accès à la photo-
graphie est un leurre, tout comme la supposée transparence du média. De 
telles affirmations ne résistent pas à l’examen des productions comme des 
situations. C’est ce dont témoignent d’ailleurs les commandes des aména-
geurs à des photographes ayant une solide culture photographique. Ins-
crire la représentation photographique au sein d’une réflexion plus large 
sur la représentation et l’aménagement des paysages ouvre des pistes de 
recherche et d’expérimentations très riches mais encore insuffisamment 
pensées ou exploitées. 
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