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GALERIE D'EXPOSITION DU THEATRE DE PRIVAS        

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN 
 

 

Dossier pédagogique 

 

Dans ce dossier vous trouverez des éléments d'informations pour une meilleure connaissance et 
compréhension de la démarche de l'artiste Beatrix von Conta ainsi qu’une aide à la préparation de votre 
visite et des pistes pédagogiques  

 

 

 

Beatrix von Conta 

 

Au bord des eaux mêlées 

15 mars > 20 avril 2013 

 

 

 

Production lux Scène nationale de Valence 
En collaboration avec la galerie Le Réverbère, Lyon 
Avec le soutien du CDRA/VALDAC 
Cette exposition bénéficie du soutien du Rectorat de Grenoble, de la DSDEN de l’Ardèche et du Centre de 
documentation pédagogique 07. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous retrouver lors de la visite enseignants, juste avant le vernissage (17h30-18h30) le jeudi 14 
mars 2013,  

Lydia Coessens et Léandre Pillot professeurs relais 
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Beatrix von Conta est née en 1949 à Kaiserslautern en Allemagne. 

Elle obtient son baccalauréat en 1967 puis fait des études d’anglais et de français à l’université de Mayence. 

 En 1968, elle poursuit ses études d’arts plastiques, d’anglais, de pédagogie et de psychologie à l’université 
de Heidelberg.  

En 1972 elle obtient une bourse pour des études d’histoire de l’art à la faculté d’Aix en Provence, c’est là, 
l’année suivante qu’a lieu sa première exposition.  

En 1974 elle participe à un stage expérimental de photographie en couleurs chez Marta Hoepffner à 
Kressbrenn. 

 

En 1975 elle participe à la création de la revue « Clair Obscur » 

Elle vit dans le sud de la France. Elle  est remarquée par la galerie lyonnaise Le Réverbère dès le début des 
années 1980. 

Elle travaille depuis plusieurs années autour du thème du paysage et elle interroge ici plus particulièrement  

le fleuve, le Rhône, en Ardèche. 

Cette exposition sera donc l’occasion de réfléchir tant à la question du paysage en arts notamment en 

peinture et en photographie mais aussi sur les données géographiques de ces thèmes que sont le paysage, le 

fleuve et  la question du territoire. 

 
« Photographier représente pour moi la communication à autrui d’un aspect visuel de la réalité extérieure, 
mais cet aspect ne sera jamais la représentation exacte de la réalité elle-même. 
Se sentir émotionnellement impliqué dans ce que l’on photographie exclut l’objectivité et la neutralité. 
Photographier est en même temps pour moi concrétiser et communiquer des émotions, dont le sens où 
l’origine ne sont souvent pas perçus d’une manière consciente pendant la prise de vue. L’image se présente 
alors, hors l’effet réel contenu en elle, comme la métaphore d’un conflit ou d’une sensation intérieure. » 
Béatrix von Conta, La photographie à Grignan Beatrix von Conta, octobre- novembre 1980, Musée ancien 
de Grignan 

 

 

 

 
 
En résidence au lycée professionnel Clément Ader de Samatan, Beatrix von Conta a promené dans le paysage des alentours un 
miroir à taille humaine, “marqueur de paysage et capteur d’images”. 
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Entretien avec Beatrix von Conta- Léandre Pillot 
Chez elle à Peyrins ( Drôme) le mercredi 20 février 2013. 
 
D'où vient chez vous ce besoin d'évoquer le paysage par la trace de l'humain ? 
 
B v Conta : Ce questionnement par rapport au monde visible est apparu  toute petite lorsque je  
pus feuilleter pour la première fois le catalogue de l'exposition au MOMA  Family of man de 
Steichen. Cette mise en situation des gens de leur vie familiale jusqu'à leur mort,  ce fut une 
énigme pour moi qui n'avait pas les codes de lecture, comme des images de conte. Petit à petit est 
apparue chez moi une remise en cause de l'évidence, ce que l'on croit voir et ce qu'il y a derrière. 
L'image propose un double langage. Mes expériences d'enfant m'ont peu à peu forgé à l'idée que 
l'homme faisait partie de l'environnement  par ses traces. Le paysage est un espace humain. 

 
 
Vous rappelez dans un de vos entretiens qu'il n'y aurait pas de paysage sans la peinture, pouvez 
vous nous dire quelques mots sur votre relation à la peinture dans votre parcours ? 
 
> B v Conta, Il y a Bruegel et son rapport à l'échelle, une sorte de compactage, de micro scène, 
Cézanne, Soulages. Le quattrocento avec Giotto et sa façon de figurer l'espace, l'imperfection de la 
représentation. Il y a aussi Henri Moore qui lui travaille la sculpture qui façonne le paysage lorsqu'il 
place au cœur même de ce dernier son travail. Son travail de sculpture dans le paysage nous offre 
la possibilité d'une autre perception.  Je reste attentive à ces façons de suggérer un rapport à la 
réalité,  en fonction des périodes. 
 
Au sujet de votre style, on peut vous rapprocher d'une esthétique photographique  documentaire, 
proche de celle prodiguée par le couple mythique les Becher et l’Ecole de Dusseldorff 
 
B v C : Effectivement, dans mes images, il existe une certaine frontalité, une présentation dans un 
environnement mais je m'oppose à une certaine radicalité présente chez les artistes regroupés 
autour de cette Ecole. Mais dans mes images il y a bien un travail avec la lumière, je veille aussi à 
ne pas accumuler des formes. 
Le recours du « travail à la chambre » utilisé par les Becher ne me convient pas «  avec une 
chambre, ça me fige », cette façon d'être devant, ça m'enfonce. 
Je ne travaille pas avec une technique figée,  je souhaite adapter ma technique selon les lieux dans 
lesquels je travaille. 
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Je travaille souvent avec des formats comme le 60 X 76 cm, qui sont assez grands pour moi, je ne 
suis pas pour cette surenchère de la surface, du grand format qui  semble valoriser l'artiste 
aujourd'hui. Plus le format est petit et plus si l'on veut voir quelque chose, plus il faut s'en 
approcher. Pour moi, le format doit toujours être transportable. 
Toutes mes photographies abordent des problèmes de paysage causés par l'homme, l'esthétique 
est importante pour laisser entrer le spectateur dans l'image pour qu'ensuite il voit la tache dont il 
ne peut se défaire. Je cherche à modifier le regard que l'on porte sur le réel. Pourtant... « Je ne 
considère pas mon travail où je suis là portant l'index sur les taches ». Je cherche à ce que quelque 
chose soit modifiée dans la lecture que le spectateur peut faire du paysage. 
 
 
 
 
 
Pour la série que vous montrez à la galerie de Privas, vous poursuivez votre réflexion sur le paysage 
et l'eau. 
 
 B v C : Oui, je poursuis le projet déjà mené dans la Drôme. L'eau est un élément vital indispensable 
pour l'humanité. Ce qui m'intéresse est de voir comment l'homme a pu donner une forme à un 
paysage pour pouvoir garder cette eau insaisissable. Si l'eau est vitale, c'est aussi un obstacle (le 
Rhône possède dix neuf barrages) il y a donc danger et nécessité vitale. Pour Privas, le travail s'est 
fait autour de cette rivière qui se déverse et qui va couper le paysage. Qu'en est-il alors de 
l'aménagement du territoire ? Qu'est-ce qui se greffe autour de l'eau ? Quel partage de l'espace ? 
Dans une des photos réalisées à la Voulte, il y a la présence visible d'un risque (échelle de mesure). 
Comment l'homme est-il en mesure de s'en servir ? Comment d'un élément on passe à 
l'autre...comme des poupées russes… 
 
Ce projet se situe à la suite de celui que j'ai mené dans la Drôme et que j'ai exposé l'an dernier au 
Lux (série Aqua). C'est au départ une commande de Valdac-Lux. Par rapport aux territoires. Dans 
l'expo de Privas seront montrés différents types d'images (photographie, carte IGN). Un des 
objectifs a été d'amener à voir autrement ce territoire familier, apprendre à l'appréhender 
différemment en jouant sur l'angle de vue, les points de vues, l'éloignement. L'ancrage est   la 
confluence de ces quelques rivières avec le fleuve,  des configurations géologiques différentes. 
 
*** 
 
Certains points qui se retrouvent dans le travail photo de B v Conta 
 
Dans mon travail de photographe se pose toujours la question de savoir qu'est ce que je garde 
(quand on voit une photographie, on ne voit jamais tout= cadrage), qu'est ce que j'écarte et cela 
est conditionné par les filtres constitués par ma culture. Les paysages des uns ne sont pas les 
paysages des autres. 
 
En quoi une photographie réalisée au même point de vue, le temps s'infiltre : photos, sorte de 
collection de vues, prélèvements visuels, toutes les photos : « ça a été ». 
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Voici la présentation de ce travail par la photographe elle-même : 

 

  

 
« Après la réalisation d’AQUA, consacrée à la problématique de l’eau dans le département de la Drôme, 
cette nouvelle résidence photographique, commencée en 2011, m’a amenée en terres ardéchoises. Le 
Rhône, à la fois lien et séparation entre ces deux départements si proches et pourtant si différents, s’est 
naturellement imposé comme ancrage principal de mon travail.  
AU BORD DES EAUX MELEES est une exploration photographique de cinq territoires de confluences, choisis 
entre le nord et le sud de la zone concernée, en grande partie, par le Contrat de Développement Rhône-
Alpes Valence Drôme Ardèche Centre (CDRA VALDAC). Ces espaces de rencontre entre deux eaux sont 
porteurs de problématiques paysagères et urbaines variées. Aux apparences à la fois sauvages et 
domestiquées, ils incarnent aussi une poésie lumineuse, dégagée par la beauté discrète de ce qui semble 
sans importance.  
(…) Attentive aux incohérences et voisinages inattendus, à l’importance des détails et à leur stratification 
inextricable, je m’interroge sur l’indéniable pouvoir de l’image de nous tendre un miroir, et même de nous 
le faire traverser. Chaque image est ainsi un point de vue, un prélèvement cadré dans l’infini des possibilités 
que le paysage offre au regard. » 

Beatrix von Conta, 2012 

 
 

Et un autre de ses propos relatif à  l’exposition Surfaces de contact, 2009 : 

 

« Le paysage figure le support du rêve. Celui d’un ailleurs inconnu mais accueillant, utopie forcément 

possible. Mais les pas s’y perdent et dans le jeu des échelles que lui tend le paysage, l’homme finit par 
endosser l’habit d’un figurant miniature. Pion qui confond le reflet de l’autre versant avec sa réalité. »  

 

 

Et enfin l’extrait d’un article de Beatrix von Conta publié sous le titre  « une exposition en deux temps de 

mouvement » sur le site Actuphoto le 08 03 2012. 

 

 

« Photographier le paysage est une affaire vertigineuse qui saisit le corps entier, aiguise les sens, 
remplit a  la fois de bonheur et d’effroi. 
L’expe rience du paysage, ve cue comme un loisir sans conse quence, glisse vers une aventure inattendue 
des que l’on accepte que derrie re les apparences du visible se tapissent les ombres de la civilisation et 
les peurs enfouies de l’enfance. Le paysage pousse sur le terreau fertile de notre imaginaire.(…) 
 
 Le sujet, finalement, importe peu. Entre le flanc escarpe  d’une montagne, la frontalite  d’un mur en 
be ton, la vibration d’un champ d’oliviers, aucune hie rarchie ne s’impose. Je regarde, j’attends, et selon 
une alchimie e trange s’e tablissent les points de vue, s’organisent les e le ments, s’affinent les concepts. 
Souvent au radar, jamais au hasard. Dans chaque ensemble d’images, j’explore ainsi au plus pre s et 
aussi loin que je peux la matie re d’une re alite  infinie. Se rie close, avec un de but et une fin, un titre, une 

date. 
Autant de tentatives vaines 
mais toujours recommence es 
de cerner les paysages sous la 
surface, a  l’aplomb de mon 
embarcation photographique. » 

Beatrix von Conta ,  Fe vrier 
2008  
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A lire, le beau texte de Elizabeth Chambon sur l’acte photographique de Beatrix von Conta et le motif de la « Sainte 

Victoire » : sur le blog  http://alagalerie.wordpress.com/ 

 

Timisoara, photographiée par Beatrix von Conta dans le cadre de la série "Destinations Europe" proposée par 
l'association Diaphane. Règle du jeu : une ville, un(e) photographe, trois jours pour un portrait. 

http://vimeo.com/36185572 

 
 
 
 
 
 

 Série Tel Quel, 1999-2002, 50 x 65 cm © Béatrix Von Conta, 
Musée de La Roche-sur-Yon Courtesy Galerie Le Réverbère, Lyon 

 
 
 
 

http://alagalerie.wordpress.com/
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Pieter Bruegel l’Ancien, 1565, Les Chasseurs dans la neige 
 
 
 
 

PARTIE 1- LE PAYSAGE, UNE INVENTION – APPROCHES 
ARTISTIQUES, HISTORIQUES ET GEOGRAPHIQUES1 
Par Lydia Coessens 

 
Le paysage, « Une pensée qui résonne au regard » 

Ludwig Wittgenstein, Philosophischen Unterssuchungen  (Investigations philosophiques), 1953 

 

 
 
 Les enjeux du paysage sont multiples, ils ne sont pas seulement  esthétiques mais politiques, 
économiques, sociaux. Ce qui suit va montrer à quel point le paysage est le résultat d’une représentation 
culturelle avec son devenir historique. Il s’agit à chaque fois de proposer une représentation une lecture 
de l’espace. C’est ainsi qu’Alain Roger a créé le concept d’artialisation. 
Le paysage est aussi une façon d’habiter collectivement le monde, il est alors un lieu d’identité, une 
structuration de notre existence. Cette approche culturaliste est  notamment développée par   le 
géographe Pierre Vidal de la Blache et par  l’historien Marc Bloch. 
 Une approche plus psychologique et philosophique du paysage existe également. On pourrait la nommer 
« phénoménologique » ; elle s’attache aux formes de la sensibilité humaine telle qu’elles surgissent au 
contact du monde. Nous sommes toujours déjà dans le monde, comme l’a si bien montré Maurice 
Merleau-Ponty, nous sommes vus et voyants ; il s’agit d’une certaine manière d’envisager l’inscription du 
corps dans le paysage et réciproquement.  Quelques noms : H.Maldiney, M. Collot 
 
LA QUESTION EST-ELLE CELLE DU BEAU PAYSAGE ? 

                                                        
1 Un très grand merci à Marine Lanier pour son aide et la furieuse et portant délicieuse manière qu’elle a eu de m’introduire à la 

photographie. 
Un immense remerciement à Mireille Cluzet pour son soutien, sa disponibilité et surtout pour les multiples manières dont elle  me 
livre son acuité intellectuelle, sa finesse d’analyse depuis une dizaine d’années, si précieuses pour moi. (Lydia Coessens) 
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I. REPRÉSENTATIONS ARTISTIQUES ET PAYSAGES RÉELS 

La représentation de paysages réels est un souci récent, il date de la Renaissance. Dans tous les cas, 
paysages réels ou symboliques, les enjeux essentiels sont des enjeux de pouvoir, qu’il s’agisse de manifester 
la maîtrise sur ce qui nous entoure ou de figurer des lieux ou des instances de pouvoirs mais aussi des lieux 
de conquête du pouvoir, conquêtes territoriales notamment : 
 
 
 

1. La peinture 
 

L’intérêt esthétique porté aux paysages réels est un phénomène social très récent, beaucoup plus tardif que 
les représentations artistiques du paysage allégorique ou mythique. On sait que celles-ci sont apparues 
tardivement dans les sociétés « occidentales » et qu’il a fallu en fait attendre la Renaissance pour voir 
apparaître des « paysages » dans le fond des tableaux (un des plus célèbres étant évidemment celui de la 
Joconde). Cette « découverte » 2 Du paysage, car c’en est une, est évidemment à mettre en rapport avec les 
changements culturels fondamentaux qui se produisent à cette époque parmi les classes dirigeantes et les 
milliers cultivés. La peinture du « paysage », source d’inspiration à laquelle on n’avait pas pensé jusqu’alors, 
s’accompagne de multiples recherches inventions, celle de la perspective linéaire.  
Mais « les inventeurs de la représentation perspective de l’espace de la renaissance, ce sont des créateurs 
d’illusions et non des imitateurs particulièrement habiles du réel. (…) Le nouvel espace est un mélange de 
géométrie et d’invention mythique » (Pierre Francastel, Études de sociologie de l’art).  
Certes, les princes ou les républiques urbaines vont bientôt faire évoquer par le « paysage » le territoire sur 
lequel s’exerce leur pouvoir, mais il faut bien souligner qu’il s’agit essentiellement de paysages 
symboliques, mise en scène comme des décors de théâtre et qui n’ont pratiquement rien à voir avec les 
paysages réels.3 
 
 
 
Aux XVIe et XVIIe siècles, le « paysage » va s’affirmer comme une des branches majeures de l’art 
pictural :bien sûr, les peintres voyagent, parcourent la campagne, escaladent les montagnes pour dessiner, 
faire des croquis et des esquisses, mais c’est surtout pour y trouver des éléments d’inspiration (rythme des 
formes, vues de rochers, d’arbres, de torrents) qui leur serviront ensuite, à l’atelier, pour recomposer des 
peintures de « paysage » qui doivent pratiquement tout à l’imagination et aux goûts de l’artiste. C’est au 
XVIIIe siècle que, comme les écrivains, les peintres (et plus encore les graveurs) commencent à tenir 
compte de la variété des paysages réels, mais même les paysagistes anglais les plus fameux, tel 
Gainsborough,  continuent de fabriquer en atelier des paysages (par exemple en regardant des cailloux pour 
peindre des rochers) qui sont prétexte à l’imaginaire. Début XIXe siècle, Constable 4commence à libérer le 
tableau de paysage des contraintes de l’académisme, et c’est aussi le moment où, dans les classes 
dirigeantes européennes, le goût du jardin anglais (paysage – décor dit naturel) l’emporte sur la conception 
scénographique, théâtrale du jardin à la française qui a profondément marqué la peinture. 

                                                        
2 Les représentations de paysages sont en revanche très anciennes en Chine et au Japon (par contre, ils sont fort rares aux Indes) : il s’agit 
principalement de longs panoramas dessinés sur des rouleaux qui représentent des montagnes plus ou moins fantastiques, théâtre de long voyage 
initiatique – tel le fameux Si Yeou Ki, Le Voyage en occident  où les hauts lieux de la méditation taoïste. L’intérêt des classes dirigeantes (car ce sont 
elles qui regardent ces rouleaux) pour des paysages mythiques, construits, excluant radicalement le paysage réel, se manifeste aussi dans ses 
extraordinaires jardins chinois et japonais inspirés par des architectes peintres et source d’inspiration pour les artistes. Il importe de souligner 
l’importance de ces représentations mythiques de paysages en Extrême-Orient, car il est probable que ce sont elles qui sont à l’origine des 
premières représentations de paysages dans l’Occident de la Renaissance. Des rouleaux chinois ou japonais ont vraisemblablement été rapportés 
d’Orient par des marchands ou des moines et c’est peut-être l’exemple de ces dessins de paysage qui a ouvert aux peintres européens une nouvelle 
sources d’inspiration. 
Cf. Illustrations en Annexes 
 
 
3 Ici et par la suite, c’est nous qui soulignons (LC) 
4 sur l’exposition Constable, Turner, Gainsborough , créateurs de paysages http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2012/nov/23/constable-
turner-gainsborough-making-landscape 
 

http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2012/nov/23/constable-turner-gainsborough-making-landscape
http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2012/nov/23/constable-turner-gainsborough-making-landscape
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Holywells Park, Ipswich par Thomas Gainsborough peint vers 1748-1750 

 

  
En fait, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que des peintres commencent à s’inspirer de l’ensemble 
d’un paysage réel et cherchent, pour remplacer l’espace scénique, une autre « triangulation de l’espace ». « 
C’est, dit Pierre Francastel, un des plus grands remaniements de l’imagerie qui soit survenue dans l’histoire 
de la civilisation occidentale depuis la Renaissance. » Ce sont les impressionnistes, les peintres de Barbizon, 
ceux de l’École de Paris, Cézanne… qui « engagent le corps à corps avec la nature telle qu’elle est.(…) 
L’intérêt du paysage s’est proprement déplacé » (Valéry) . Déplacement de l’intérêt vers les paysages réels : 
il ne s’agit évidemment pas d’en rendre avec précision tous les détails, toutes les lignes et les plans, mais, à 
partir d’une réalité globale, de créer l’œuvre d’art. 
 
 
 
 

2. L’irruption de la photographie 

 
Cet intérêt pour les paysages réels, qui du reste commença par faire scandale, est, du point de vue qui nous 
préoccupe, un changement fondamental : il traduit une transformation de la sensibilité, en premier lieu 
celle des milieux cultivés et des classes dirigeantes. Mais cette préoccupation nouvelle pour les paysages 
réels est contemporaine de l’apparition et du développement de la photographie (la première de toutes 
les photographies ne fut-elle pas celle d’un paysage ?). Ce qui n’était d’abord qu’une découverte technique 
joua, en fait, un rôle décisif dans l’orientation nouvelle des peintres : passionnés par l’étude de la lumière 
(« toute couleur est une lumière »), les impressionnistes s’intéressèrent de tout près au progrès de ce 
procédé de reproduction de l’image du réel qui allait ensuite permettre l’apparition d’un nouvel art. Mais 
bientôt, peut-être en raison de la prolifération des photographies en noir et blanc (entre autres, les cartes 
postales), les peintres novateurs orientèrent leurs recherches sur la couleur et sur ses qualités spatiales. 
De ce fait, à l’exception des « peintres du dimanche » restés fidèles à cette source d’inspiration, ils se 
détachèrent de plus en plus des paysages : Cézanne détruit l’échelonnement des plans pour construire un 
espace imaginaire afin de créer et non plus de représenter des objets.  
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Paul Cézanne – Montagnes en Provence – 1878-1880 

 
Van Gogh  apporte l’idée qu’une couleur pure possède en soi toutes les valeurs de suggestion par rapport 
aux trois dimensions de l’espace classique : elle n’a plus besoin d’être définie par une ligne. Le dessin 
disparaît de la « grande peinture » et, avec lui, la représentation des paysages, pour faire place aux espaces 
abstraits, inventés par l’artiste. 
 
 
L’illusion photographique : (faire) croire que ce qui est  donné à voir est le réel.  
 
Apparue au moment où la préoccupation des paysages réels commençait à naître dans la peinture, la 
photographie s’est très rapidement imposée comme le moyen essentiel de représentation de ces 
paysages. C’est à elle, et aux mass media qui utilisent ces moyens, que l’on doit cette transformation de la 
sensibilité. Celle-ci commençait de poindre dans les milieux cultivés ; la photographie l’a transformée – s’est 
imposée – en un phénomène de masse, du moins dans tous les pays développés (il se propage d’ailleurs 
rapidement partout). C’est en vérité un véritable changement de la vision du monde : la transformation 
en valeurs esthétiques, (et souvent aussi en valeur marchande) de paysages réels que la plupart des 
hommes avaient jusqu’alors regarder sans se dire que c’était beau. 
 Dans le passé, quelques rares paysages avaient seulement été aménagés pour être beaux (grandes 
perspectives urbaines, grands jardins). Aujourd’hui, des paysages que personne n’avait mis en scène (un 
désert, une montagne, la masse d’une agglomération urbaine) sont considérés dans une vision esthétique 
et jugés dignes de faire l’objet d’une représentation, d’une image. Même si nous savons qu’elle est 
reproduite à des milliers d’exemplaires, l’image est encore pour chacun de nous le signe d’une certaine 
valeur culturelle : photographier, à plus forte raison filmer quelqu’un, quelque chose ou un paysage est, 
dans une certaine mesure, la preuve que ces « objets » (souvent appelé « sujets ») présentent un certain 
intérêt, une certaine exceptionnalité. La transformation en objets esthétiques de paysages réels est facilitée 
par le fait que la photographie donne l’illusion que l’image qu’elle produit est l’équivalent de la vision 
directe ; bien que les résultats des travaux d’amateurs soient souvent décevants, encore que la couleur « 
arrange » bien les choses, ceux des professionnels (donc les images que diffusent les media) donne une vue 
souvent plus belle que la réalité en jouant des focales, des filtres, des émulsions couleur. Ce maquillage 
savant peut évidemment être réalisé pour transformer l’image de n’importe quel paysage. Ce n’est plus 
l’artiste qui fait la beauté d’une représentation d’un paysage : certains paysages sont « naturellement » 
beaux. En fait, la sélection existe, rigoureuse.(…) 
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 II.  SUR LE PAYSAGE, LE REGARD DES MILITAIRES ET LE DISCOURS DES GÉOGRAPHES 
 

1) La représentation des paysages réels, en dehors de la recherche esthétique, a d’abord eu un 
enjeu militaire. 

 
 Dire, comme on vient de le faire, qu’il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour avoir les preuves 
d’un intérêt pour des paysages non pas mythiques ou allégoriques, mais pour des paysages réels, n’a de 
sens que si l’on reste dans le cadre de l’histoire de l’art ; mieux, de celle des » grandes » œuvres d’art. En 
fait, on connaît en Occident des représentations de paysages réels qui datent de la fin du XVIe siècle, mais 
ce ne sont pas des peintures – et ce sont des œuvres considérées comme « mineures », essentiellement des 
gravures ; par exemple, ce sont les gravures de la Topographica Gallica,  réalisées sur ordre d’Henri II, qui 
représentent avec un très grand souci de précision les principales villes fortes du nord et de l’est de la 
France et le paysage qui les entoure. C’est l’époque où les cartes sont encore une rareté et elles sont pour la 
plupart rudimentaires et à très petite échelle. Il importe de donner aux officiers une vue suggestive du 
terrain où ils auront peut-être à combattre. Les artistes ne manquent pas : un dessin est plus vite fait 
qu’une carte il est sans doute mieux compris par des officiers qui n’ont pas encore tellement l’habitude des 
documents cartographiques ; les techniques de la gravure permettent de reproduire un grand nombre 
d’exemplaires ces représentations de paysages. Celles-ci n’utilisent guère la perspective « linéaire »  aux 
lignes fuyantes vers le fond du tableau, pourtant fort à la mode chez les peintres, mais la « perspective 
cavalière » qui donne moins d’effet de profondeur, mais qui rend plus lisibles les formes du relief, l’allure des 
constructions des différents plans. Ces vues « cavalières » (comme celle que dressent hâtivement les 
officiers de cavalerie chargée des reconnaissances)5 entremêlent d’ailleurs la représentation du paysage et 
des éléments de cartes qui sont représentés en vue verticale, et non pas en perspective : il ne s’agit non 
point tant de maladresse du dessin, de faute de perspective, que du souci de représenter d’une part en 
élévation les formes du relief, et certains repères dont les silhouettes se reconnaissent mieux dans un 
paysage que sur une carte et, d’autre part, en plan, les endroits les plus importants stratégiquement, ce 
qu’il faut encercler, pénétrer (villes, places fortes). 

  
Ces gravures, dont l’intérêt militaire est explicite, annoncent les tableaux qui représentent les principales 
batailles du règne de Louis XIV : au premier plan, sur une éminence, le souverain, les grands, le maréchal, 
puis une succession de plans montrant les dispositifs de siège, la disposition des armées, la topographie du 
champ de bataille. On a pu croire que ces tableaux  n’ont été faits que pour exalter le pouvoir royal. En fait, 
les paysages ont été dessinés avec un très grand souci de la précision, comme le prouvent par exemple les 
croquis de Van der Meulen (aujourd’hui à la bibliothèque des Gobelins), qui a peint ensuite les grands 
tableaux de la conquête des Flandres (aux Invalides).  

                                                        
5 le « cavalier » de la « perspective cavalière » est un ouvrage de fortifications, placé en arrière de retranchement . 
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Avec la création du corps des ingénieurs – architectes militaires et avec Vauban, grand géographe s’il en fut, 
les tableaux de bataille se multiplient, mais surtout les gravures (le trait convient mieux au dessin précis des 
paysages) représentant les paysages où se situent les différentes places  fortes. Ces gravures reproduites à 
un grand nombre d’exemplaires, et qui souvent tiennent lieu de cartes, traduisent l’extrême intérêt des 
officiers pour ces paysages qui ne pouvaient manquer d’être les lieux de futurs combats. Ces gravures 
sont aussi des modèles : tout bon officier de reconnaissance doit savoir dessiner des terrains où il aura à 
combattre, et cela sera nécessaire jusqu’à une époque où les cartes seront devenues courantes dans les 
états-majors ; mais l’échelle du 1 /80 000, celle de la « carte d’état-major » en France, est trop petite pour 
décider de certains mouvements tactiques, et le dessin du « terrain » restera indispensable jusqu’à 
l’apparition des cartes à très grande échelle (1 / 25 000), qui ne couvrent encore, même en Œuvres, que des 
territoires relativement limités. 
Bien avant qu’on porte aux paysages réels une attention esthétique, les officiers y avaient porté une 
attention extrême – étroitement liée bien sûr à des soucis stratégiques et surtout tactiques. 
 
 
 
2) L’apparition de la géographie universitaire et, d’emblée, une confusion, entre le paysage et la carte ! 
 
C’est au XVIIIe siècle que le souci du paysage commence à se manifester dans la littérature (ouvrages 
souvent illustrés de gravures de paysage) ; c’est au XIXe  et surtout dans la seconde moitié de ce siècle que 
la préoccupation des paysages réels apparaît, nous l’avons vu, dans la peinture.   
Mais cette époque est aussi celle de l’apparition et du développement de la géographie de type 
universitaire. Celle-ci a été « définie » comme la « science du paysage ». En fait, les géographes 
universitaires ont rarement décrit les paysages réels, ceux qu’observent les officiers et ceux que les 
peintres ont pris comme modèle. Dans un premier temps, les descriptions géographiques se sont faites à 
trop petite échelle pour pouvoir appréhender les paysages. C’est avec Vidal de La Blache qu’apparaissent 
dans la géographie le souci du paysage et sa description.   
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 Mais les paysages que les géographes analysent depuis Vidal ne sont pas ceux que l’on peut voir réellement 
sur le terrain à partir de certains points d’observation (ces derniers d’ailleurs ne sont indiqués avec précision 
que de façon rarissime). Ce que décrivent les géographes depuis le début  du XXe siècle, ce sont des 
paysages qui, au premier abord, semblent avoir été observés d’avion à plusieurs milliers de mètres 
d’altitude (les avions commerciaux ne voleront à cette altitude que plusieurs années après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale). En fait, à l’altitude qu’il faut atteindre pour observer des espaces aussi fastes 
que ceux décrits par les géographes sous le nom de paysages (parfois aussi de « régions »), les paysages 
réels ne sont plus visibles, la plupart des accidents de reliefs qui en sont les lignes directrices sont 
complètement « aplatis » et ne sont plus perceptibles. Ce que les géographes décrivent, ce ne sont pas des 
paysages réels observés sur le terrain, mais – en fait – des cartes : celle aux 1/ 80 000, au 1/200 000 ou 
même aux 1/320 000, en recourant au procédé classique qui consiste à exagérer l’échelle des hauteurs pour 
construire une coupe topographique (tout étudiant de géographie apprend à choisir une échelle des 
hauteurs qui n’exagèrent pas trop le relief : 1/ 10 000 si l’on est en plaine, 1/20 000 si la topographie est 
plus contrastée, alors que l’échelle des longueurs et du 1/ 80 000 ou du 1/ 50 000). Dans la plupart des cas, 
les géographes ne décrivent pas de vrais paysages tels qu’on peut effectivement les observer d’un certain 
endroit, mais des paysages bloc – diagrammes (eux aussi en perspective cavalière, qu’ils soient 
effectivement dessinés ou seulement pensés), une certaine représentation abstraite de l’espace qu’ils ont 
construite. Elle correspond à la recherche de modèles et elle a certes son utilité, mais, à trop petite échelle,  
ce n’est pas le paysage que l’on voit sur le terrain. 
Les géographes – plus encore aujourd’hui qu’autrefois – confondent le paysage avec les autres 
représentations de l’espace, quelle qu’en soit l’échelle et particulièrement avec la carte. Autrefois, lorsque 
les cartes étaient rares, cette confusion entre cartes et paysages ne se faisaient pas. Aujourd’hui comme les 
cartes à relativement grande échelle sont devenues courantes (au moins dans certains États), paysage et 
carte sont pris l’un pour l’autre. Il y a pourtant des différences extrêmement importantes entre une carte et 
un paysage tel qui peut être observé d’un certain lieu : 

1. La carte représente l’espace de façon homogène à une certaine échelle, et celle-ci est la même 
pour toute l’étendue représentée sur une même feuille. En revanche, le paysage se caractérise par 
un glissement d’échelle, depuis la très grande échelle au tout premier plan jusqu’à des échelles de 
plus en plus petites vers l’horizon. 

2. La carte est une représentation de l’espace à deux dimensions ; la troisième, les hauteurs, est 
représentée de façon conventionnelle par des courbes de niveau. En revanche, le paysage est une 
vue de l’espace à trois dimensions. Alors que la carte est une vue verticale (aérienne), le paysage 
est une vue horizontale ou oblique (l’angle dépendant alors de la dénivellation entre le point 
d’observation et l’espace observé). 

3. Il en résulte que la carte représente une portion d’espace dans sa totalité, alors qu’un paysage se 
caractérise nécessairement par des espaces qui ne sont pas visibles, d’un certain point 
d’observation (sauf dans le cas d’une étendue parfaitement plane, ce qui est assez exceptionnel). 
Ces espaces masqués sur la différence essentielle entre le paysage et la carte. Dans un paysage, 
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face à une colline par exemple, on ne peut pas voir les deux versants : l’un est nécessairement 
masqué derrière l’autre. De ce fait, lorsque le point d’observation change, le paysage change, 
puisque ce ne sont plus les mêmes portions de l’espace qui sont masqués. Plus l’observateur 
domine le paysage, et plus ces espaces masqués se réduisent, au fur et à mesure que le regard se 
rapproche  de la verticale. Lorsque la vue est verticale, vue d’avion, il n’y a plus d’espace masqué, 
une portion de l’espace visible dans sa totalité, mais c’est alors une vue en deux dimensions, le 
relief « s’aplatit », disparaît et le paysage aussi. 
Le paysage est donc une vue (une représentation) à trois dimensions d’une portion de l’espace 
terrestre où la proportion et la disposition des étendues masquées dépendent, d’une part, des 
formes du relief, de la végétation et, d’autre part, de la localisation (en particulier de l’altitude 
fermée la parenthèse du point d’observation. Le paysage se caractérise fondamentalement par le 
glissement d’échelles et par les espaces masqués qui dépendent du lieu d’observation. Un même 
espace peut avoir des paysages différents selon les points  d’où on l’observe. Ne pas confondre 
paysages et cartes.  
 
 
 
 III. REGARDS TACTIQUES  ET REGARDS ESTHÉTIQUES SUR LES PAYSAGES 
 
Pourquoi donc faut-il souligner que le paysage n’est pas la carte ou la vision aérienne d’un 
territoire ? Parce que ces espaces masqués et changeants selon le point d’observation ont une très 
grande importance pour ceux qui, bien que munis de cartes, regardent les paysages avec le plus 
d’attention et dans tous leurs détails. Il ne s’agit pas de préoccupations esthétiques. L’observation 
des paysages sert, d’abord, à faire la guerre : une grande partie des mouvements tactiques dépend 
justement de ces espaces masqués pour se dissimuler à la vue ou au feu de l’ennemi, mais aussi 
pour pouvoir le surprendre ; à partir du moment où les armes à feu ont eu une portée suffisante 
(les armes « légères » ont une portée de plus en plus grande), une des manœuvres essentielles a 
été de défiler6 ses troupes derrière un repli de terrain ou, faute de mieux, un bosquet, une haie, 
c’est-à-dire dans un espace masqué à la vue de l’ennemi. Pour l’officier, il s’agit d’utiliser au mieux 
le terrain en ayant une vision double du paysage, puisqu’il lui faut tout à la fois voir et se dissimuler, 
atteindre et se protéger : il lui faut donc non seulement observer le paysage, repérer les espaces 
masqués à partir des positions qu’il tient, mais aussi, inversement, se représenter le paysage que 
voit l’ennemi à partir des positions qu’il occupe. (…) 
On pourrait croire que tout cela n’a rien à voir avec la question : « qu’est-ce qu’un beau paysage ? » 
(…) Les paysages qui présentent militairement le plus d’intérêt pour l’élaboration de tactique et, a 
fortiori, de stratégies sont, dans une très grande mesure, ce que, sans trop savoir pourquoi, nous 
considérons comme « beaux ».(…) 
 On peut d’abord évoquer la liste innombrable des sites de châteaux forts, forteresses, bastions, 
blockhaus, sites qui, dans un passé plus ou moins proche, ont été choisi évidemment en fonction de 
l’intérêt tactique des paysages que l’on peut observer et tenir sous le tir des armes à partir de ces 
lieux. On commence alors à se rendre compte que ces endroits sont aujourd’hui justement ceux 
d’où l’on a une « belle vue », d’où l’on peut observer un « beau paysage ».  
 
 
  EN CONCLUSION, À QUOI PEUT SERVIR D’OBSERVER LE PAYSAGE ? 
 
Réfléchir sur les paysages, ça ne doit pas seulement consister à éclairer pour certains spécialistes, 
finalement pour ceux qui sont au pouvoir, la façon dont « les gens » se représentent les espaces où 
ils vivent, les espaces où ils vont en vacances ; il ne s’agit pas de contribuer à réunir quelques 
éléments de plus, destinés à augmenter les dossiers d’une « géographie de la perception » fort 
utilisés au demeurant par ceux qui organisent urbanisme, vacances et management en tous genres. 

                                                        
6  Le Robert : militaire. Disposer des troupes, un naufrage, de manière à les soustraire à l’enfilade du feu ennemi. Se défiler : 
se mettre à l’abri du feu ennemi. 
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Il faut s’efforcer d’aider le plus grand nombre de citoyens à savoir penser l’espace, et d’abord 
l’espace où ils vivent, pour être plus en mesure de dire clairement ce qu’ils veulent. Et aussi leur 
montrer de quelle façon il est possible de faire la critique du spectacle qu’organisent les mass 
media. 
Mais le paysage n’est pas seulement une valeur esthétique, symbolique un procédé 
idéologique : c’est aussi une valeur marchande. Autour des points de vue d’où l’on peut voir les 
paysages dont la beauté est déjà consacrée, la spéculation foncière se déchaîne. Mais elle se 
propage vers les régions dont la cote en matière de paysage commence à monter. Sous prétexte 
aménagement, sous couvert, sinon d’une nouvelle « science », du moins d’un nouveau savoir-faire, 
architectes, urbanistes, géographes, décident comment et où il faut construire  « sans casser le 
paysage ». Tout cela serait fort bien si cette sitologie ne reposait pas sur une vision picturale du 
paysage. En effet, c’est sur une photo et une seule, censée être l’unique représentation possible 
de certains paysages qu’on trace les « lignes d’harmonie » de ce paysage, comme on  ferait sur le 
tableau d’un peintre. (Nous découvrons dans le site, disent les sitologues, des groupements, des 
points d’appel, des structures dans lesquelles viennent s’insérer les habitations, les villages et les 
clochers.) Or, le tableau du peintre est un objet unique qui ne changera pas, alors que le paysage 
change selon le point d’où il est photographié. Pourtant la disposition géométrique et 
harmonieuse que l’on peut tracer, en guise de structure du paysage, vu  d’un certain endroit et de 
cet endroit seulement, est présentée sans ambages et sans vergogne comme la seule et unique 
structure du paysage, d’où qu’ils soient vus, et c’est à cette harmonie, à cette structure que 
devront se conformer toutes les constructions à venir dans un certain périmètre… Erreur théorique 
sans importance ? Que non pas. Oserais-je dire : risque d’escroquerie sous couvert de scientificité 
esthétique… En effet, contrairement à ce que laissent croire ces sitologues, un même espace se 
présente en tant que paysage sous des aspects sensiblement différents selon les points d’où il est 
observé, surtout si l’on s’attache aux lignes, aux angles, au point d’appel qui constituent  ces 
structure de paysage. En omettant de souligner cela, les sitologues impose le schéma d’harmonie 
(ou prétendus tels) du paysage vu d’un endroit unique à toutes les constructions qui pourront être 
réalisées sur un certain espace. Cet endroit unique, choisi subrepticement, comme si de rien 
n’était, n’est-ce pas le site d’un futur grand hôtel ou d’une belle villa ? Leurs occupants privilégiés 
pourront se charmer d’une harmonie qui n’a de sens que de cet endroit, mais qui se traduira par 
une série de contraintes et de spoliations pour tous les autres habitants aux alentours. Ne serait-ce 
pas la population d’un village, d’un canton, d’une partie de vallée, de décider après discussion et 
en tenant compte des différents points de vue, au sens propre et figuré, ce que doit être 
l’évolution de ces paysages ? Pour cela, il faut que la discussion sur les paysages soit menée hors 
des bureaux d’architectes et d’aménageurs et qu’elle ne se réfère pas aux modèles de l’analyse 
iconique et aux diverses façons de structurer un tableau de maître. 
 
 
« À quoi sert d’observer les paysages ? À nous faire plaisir, certes. Mais ce ne peut être mais ce 
peut être aussi le moyen, pour beaucoup, de commencer à savoir se servir de la carte, cet outil de 
pouvoir. Savoir que d’un point de vue certaines parties de l’espace sont visibles alors que d’autres 
sont masquées, chercher à repérer sur la carte à grande échelle les unes et les autres, c’est un jeu 
assez difficile, mais aussi un excellent entraînement à la lecture de la carte et au savoir penser 
l’espace. (…) » 
 
 
Yves Lacoste, à quoi sert le paysage ? Qu’est-ce qu’un beau paysage ? In La théorie du paysage en 
Œuvres (1974, 1994) sous la direction d’Alain Roger ,champ vallon, 1995. 
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PARTIE 2 LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE,  LE PAYSAGE ET LE 
TERRITOIRE 
Par Lydia Coessens 

 
Suivent quelques références relatives au traitement du paysage et du 
territoire en résonance avec le travail de Beatrix von Conta  
 
1) Bernd et Hilla Becher : 

Couple de photographes allemands qui depuis les années 50 photographient des bâtiments 
industriels comme des puits de mines, des châteaux d’eaux, des usines ou des silos à grains. 
Leur particularité est de toujours les photographier avec la même lumière ( ciel couvert ), le 
même cadrage ( frontal et centré ) et la même technique ( chambre 20×25, téléobjectif pour 
éviter les déformations ) de façon à créer des typologies de ces constructions qui mettent en 
valeur à la fois leurs points communs et leurs différences. 
Ils présentent ensuite leurs photographies sous forme de panneaux de 9 ( ou plus ) 
photographies de petits formats qui renforcent l’aspect de catalogue scientifique de leur 
travail. 
 
Depuis 1976 ils enseignent la photographie à l’Académie des beaux-arts de Düsseldorf où ils 
ont enseignés à des photographes comme Andreas Gursky, Thomas Ruff ou Thomas Struth. 
 
Leur recherche est à la fois formelle, architecturale et historique : il s’est agi pour eux de saisir 
des objets dont ils savaient qu’ils allaient disparaître. 
Leur visée : « regarder de manière objective », saisir  le quelque chose qui  s’exprime par lui-
même. L’objectivité c’est « donner à l’objet qu’on représente un droit d’intervention »   Hilda 
Becher  dans le film Bernd &Hilla Becher paru dans la série CONTACTS.3 
http ://www.museedelaporte.be/2012/06/24/hilla-und-bernd-becher-entomologistes-
industriels/ 
 

 
En lien, l’école de Dusseldorf 
http ://www.voir-et-dire.net/ ?La-photographie-objective 

http://www.museedelaporte.be/2012/06/24/hilla-und-bernd-becher-entomologistes-industriels/
http://www.museedelaporte.be/2012/06/24/hilla-und-bernd-becher-entomologistes-industriels/
http://www.voir-et-dire.net/?La-photographie-objective
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2 Le paysage et le traitement du territoire : LA DATAR 
 

La mission photographique de La DATAR (Délégation interministérielle à l’aménagement du 
territoire et  l’attractivité régionale) est une commande publique passée en 1984 à douze 
photographes ; la visée : représenter le paysage français. Il s’agit aussi de rompre avec les 
photographies de survol, vues du ciel et donc, comme l’atteste l’histoire du paysage, résister à 
l’approche politique et militaire qui a été reconduite en photographie.  
Pour en venir à la photographie piétonne… 
 
Voir le très bon article :  
http ://etudesphotographiques.revues.org/index1432.html 
extrait : Dans cette brève histoire visuelle de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, la 
photographie, terrestre et aérienne, renvoie à une vision quasiment militaire de l’espace. Cette 
référence n’est pas seulement métaphorique ou lexicale puisque bon nombre d’outils de 
planification territoriale sont des applications de la science pour la guerre. Au début des années 
1980, la bataille de la Reconstruction est finie. L’heure n’est plus à l’équipement, mais aux 
mutations, terme qui désigne pudiquement de violentes restructurations transformant des pans 
entiers du pays en friches. Vides de tout personnage – à l’exception des clichés de Despatin et 
Gobelli et de Dominique Auerbacher –, les photographies de la Datar constituent une sorte de 
paysage après la bataille. Devant le chaos visuel qu’elles présentent, peut-on croire que ce paysage 
est le résultat d’un grand plan mis en œuvre depuis les années 1940 ? Le monde frontal de 
l’objectif s’accorde mal avec le regard vertical de l’aménageur, comme le montre un cliché de 
Gabriele Basilico pris à Boulogne-sur-Mer, où des véliplanchistes s’élancent dans les vagues sur 
fond d’usine sidérurgique (fig. 5). Les frontières nettes des zones industrielles ou de loisirs se 
dissolvent dans la perspective de ce paysage de bord de mer. L’échelle spatiale des projets 
d’aménagement ne peut être appréciée d’un seul regard. En parcourant les terminaux de Fos-sur-
Mer, l’automobiliste perd ses repères : quelle est la hauteur de l’usine Solmer ? Quelle est la taille 
du minéralier qui embouque le chenal de Fos ? Bien avant la venue de Lewis Baltz pour le compte 
de la Datar (fig. 8), les photographes du port autonome de Marseille, formés dans la 
reconnaissance aérienne militaire, ont mitraillé les espaces nus de la Crau, afin de documenter la 
naissance de cette immense zone industrialo-portuaire (voir fig. 6 et 7). En faisant délibérément 
appel à la seule photographie “piétonne”, François Hers et Bernard Latarjet refusent la manière 
la plus “naturelle” de regarder et de photographier le territoire : depuis le ciel. Raymond 
Depardon fait un discret clin d’œil à ce genre photographique dans le volume publié en 1989 en 
insérant le négatif d’un cliché IGN des environs de Villefranche-sur-Saône. 
 

Quelques photographes :  
 
* François Hers : Il réalise en 1965 sa première œuvre dans laquelle il fait intervenir ses 
destinataires. Il est co-fondateur, en 1972, de la coopérative de photographes Viva. Il publie 
Intérieurs (Archives d’architecture moderne à Bruxelles) en 1981 ; en 1983, Récit (Lebeer-
Hossmann) et A tale (Thames & Hudson) ; en 2001, Le Protocole (Presses du réel) ; en 2012, L’art 
sans le capitalisme avec Xavier Douroux (Presses du réel). En 1983, il conçoit et dirige la mission 
photographique de la DATAR pour le compte de cette administration. En1990, il conçoit le 
Protocole des Nouveaux commanditaires – New patrons que la Fondation de Œuvres décide de 
mettre en œuvre en Œuvres puis en Europe. Il dirige la Fondation Hartung-Bergman depuis 1994 et 
en fait un lieu de rencontre et de recherche en histoire de l’art. 
 

« Quel cheminement faut-il adopter pour inventer les nouvelles  formulations capables d’ordonner, 
sans la réduire, l’extraordinaire  complexité du monde qui nous entoure ? »  
François Hers, Paysages photographiés, la mission de la DATAR,  travaux en cours ,  Vanves, éd. Hazan, 1985, 
page 36. 

http://etudesphotographiques.revues.org/index1432.html
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 Gabriele Basilico http ://www.gabrielebasilico.com/ 
http ://www.galerieannebarrault.com/gabriele_basilico/bio.html 
 
 

 Sophie Riestelhueber : née en 1949 à Paris ; elle est aujourd’hui l’une des grandes figures de 
l’art en photographie. Elle poursuit, depuis ses travaux fondateurs sur la ville de Beyrouth 
détruite par la guerre au début des années 1980, une œuvre exigeante qui éprouve les 
conditions dans lesquelles le réel se donne à voir. Elle développe une réflexion engagée sur le 
territoire et son histoire au travers d’une approche singulière du paysage, conçu comme 
espace porteur de traces d’activité humaine et mémoire des bouleversements majeurs 
(grandes guerres historiques, conflits récents, guerres civiles, tremblements de terre), 
interrogeant, à la façon d’une archéologue, les marques laissées par l’homme en surface et 
rendant visibles les stigmates de l’histoire.  
Impliquant un engagement personnel complet et une pratique de terrain, le travail de 
Ristelhueber emprunte au reportage ses outils (la photographie) et l’un de ses thèmes majeurs 
(la guerre), mais en les pliant aux procédures de l’art : son œuvre ne se construit pas autour du 
projet documentaire de représenter, mais à partir du projet esthétique d’interroger la notion 
de trace, sur les corps et sur les lieux. 
Attentive au support des photographies, qu’il s’agisse de l’accrochage à l’échelle de la salle de 
musée ou de la reproduction par le livre, l’artiste recourt aussi à d’autres natures d’images 
(comme la vidéo) et à des dispositifs d’installation pour construire différentes formes capables 
de ressaisir la réalité. 
Sophie Ristelhueber a remporté le Deutsche Börse Photography Prize 2010. 

http ://www.jeudepaume.org/ ?idArt=814&lieu=1&page=article (vous pourrez y visionner une vidéo où 
l’artiste parle de son travail) 

 
 
 http ://www.galeriepoggi.com/fr/artistes/diaporama/3361/sophie-ristelhueber 

 

http://www.gabrielebasilico.com/
http://www.galerieannebarrault.com/gabriele_basilico/bio.html
http://www.jeudepaume.org/?idArt=814&lieu=1&page=article
http://www.galeriepoggi.com/fr/artistes/diaporama/3361/sophie-ristelhueber
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 *Raymond Depardon http ://www.magnumphotos.com/Catalogue/Raymond-Depardon.html 
 
 *Despatin et Gobelli : http ://despatin.gobeli.free.fr/THIAIS/vv.po.2.htm 
 
  *Pierre de Fenoyl http ://www.pierredefenoyl.fr/ 

 
 Pierre de Fenoyl, Tarn, Œuvres, 1985-1987, Datar 
 
 
Sur la création de la DATAR et son évolution : 

http://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2006-3-page-401.htm 

 

 
http ://photonumerique.codedrops.net/spip.php ?article96 

 
 

http://www.magnumphotos.com/Catalogue/Raymond-Depardon.html
http://despatin.gobeli.free.fr/THIAIS/vv.po.2.htm
http://www.pierredefenoyl.fr/
http://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2006-3-page-401.htm
http://photonumerique.codedrops.net/spip.php?article96
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3) Une certaine proximité avec Beatrix von Conta 
 

 Emmanuelle Coquerey : 

 

« Mes photographies sont le résultat de nombreux repérages et déambulations en marge des villes. J’y 
photographie des environnements changeants : banlieues, chantiers, terrains vagues, décharges… Je relève dans 
ces endroits des contrastes de formes et de matières, des zones de tensions dans le paysage, des espaces qui se 
contaminent.  

Chaque photographie, réalisée avec un appareil moyen ou grand format, est le fruit d’un travail attentif sur la 
composition et la lumière. En associant la description à une forte dimension contemplative, mon travail interroge les 
qualités esthétiques et signifiantes des lieux que je choisis. Les tirages en grands formats rendent compte d’une 
perception où, à la façon d’un indice, chaque détail a son importance. » 

Emmanuelle Coqueray 

Pour visionner son travail, lire des textes : 
http ://emmanuellecoqueray.free.fr/index.php ?/biographie/ 

 

 

http://emmanuellecoqueray.free.fr/index.php?/biographie/
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 A la même galerie que Beatrix von Conta, François Deladerrière 
http ://www.francoisdeladerriere.com/infos/ 
 Il travaille sur la question du territoire et a travaillé sur les Monts d ‘Ardèche, il aime à 
photographier le même lieu à différentes époques de l’année, à différents moments :  
Geoffreoy Mathieu : 
http ://www.geoffroymathieu.com/project/la-dynamique-des-paysages/ 
 
 

 Ayant également travaillé sur les Monts d ‘Ardèche, sur « la dynamique des paysages, Bertrand 
Stofleth : http ://www.bertrandstofleth.com/stofleth.php5 

Il a conçu une série portant sur le Rhône 
http ://www.voies-off.com/index.php/bertrand-stofleth 
extrait de la présentation du travail par le photographe :  

“La série en cours ‘‘Rhodanie’’ propose une réflexion sur la contemporanéité et le pouvoir d’attraction des 
« grands paysages ». Les photographies de cette série explorent les sites traversés par le Rhône, ce dernier 
engendrant un imaginaire, des fantasmes propices à la production d’une iconographie foisonnante 
(Vedutistes Italiens, Peinture Hollandaise, images pieuses, d’Epinal…) qui participent le plus souvent à une 
vision romantique, naïve ou bucolique du patrimoine naturel et bâti. 

À partir d’une étude de ces images, ce travail propose la création d’une nouvelle imagerie de ces bords de 
fleuve en détournant leurs codes traditionnels de représentation. L’axiome de frontière : administrative, 
géographique, naturelle, économique s’est déplacé progressivement vers l’idée de limite et de toutes les 
projections mentales qu’elles recouvrent. C’est-à-dire, concevoir le fleuve et par extension le paysage lui-
même comme la limite vers un ailleurs, le lieu de toutes les images projetées, lieu qui exerce une force 
d’attraction pour son caractère contemplatif et spéculatif. L’introduction “d’habitants “ par le biais de 
mises en scènes fait appel aux histoires du lieu (pratiques culturelles, politiques, contextes sociaux, 
légendes…) et pose la question de l’authenticité des situations, interrogeant dans un même mouvement 
l’évolution de la pratique et de la fascination de ces paysages : la question de leurs identités et de leurs 
usages. 

Le spectaculaire de ces images n’est alors pas à rechercher dans les évènements ou dans l’espace grandiose 
représenté mais plutôt dans le choix du point de vue. Le dispositif de prises de vues réalisé à la chambre 
photographique grand format depuis une nacelle élévatrice, a permis ainsi d’accentuer l’inscription des 
scénettes dans ce décor naturel tout en plaçant le spectateur des photographies en situation de spectacle. 
L’effet de réel de ces images ainsi produites et l’étrange quotidienneté dans laquelle sont plongés ses 
protagonistes fait naître un trouble qui envahit simultanément l’espace représenté et l’image qui le 

http://www.francoisdeladerriere.com/infos/
http://www.geoffroymathieu.com/project/la-dynamique-des-paysages/
http://www.bertrandstofleth.com/stofleth.php5
http://www.voies-off.com/index.php/bertrand-stofleth
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représente, interrogeant ainsi ces paysages dans leurs actualités et dans ce rapport d’attraction que nous 
entretenons avec eux. 

Ce travail a obtenu le soutient du Ministère de la Culture et de la communication (DRAC Rhône-Alpes), de la 
Conservation du patrimoine (CG26). Ce projet photographique est cofinancé par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage en Rhône alpes avec le Fonds européen de développement régional. Les photographies 
seront poursuivies Avignon et Port Saint Louis du Rhône au cours des années 2010–2011.”  

 

 

 
 
 
4 ) Brigitte Baeur : 

Il est possible de reconnaître dans les photographies de Brigitte Bauer le partage entre une préoccupation 
forte pour l’architecture et un intérêt pour le paysage, ou plus exactement pour les lieux et ce qu’ils 
portent de traces et d’histoire. Il y a d’un côté quelque chose qui tient du dessin, à la construction, à la 
composition de l’espace et qui appelle une certaine abstraction, si ce n’est une intemporalité, et de 
l’autre quelque chose qui tient à ce qui fait la particularité d’un endroit, la singularité d’un instant, la 
marque sensible d’un moment vécu au présent. Les photographies viennent alors travailler la paradoxale 
complémentarité de cette relation, sans en résoudre la part de conflit, sans en effacer l’élément de 
contradiction. Ce qui tient et s’impose comme une totalité harmonieuse est aussitôt inquiété par la 
présence d’une force de dissociation, une discrète tendance dispersive et dissonante. C’est bien sûr la part 
du hasard ou de l’accident mais aussi celle de l’intervention rusée du photographe, sa façon d’introduire 
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dans le champ une infime perturbation, un élément de jeu à la limite de la mise en scène. Par là, cet écart 
intérieur à l’image est la source d’une stratégie d’écriture, le départ d’une potentialité imaginaire. Le jardin 
de Bauer est un jardin méandre qui nous fait passer d’un lieu à l’autre dans une continuité en quelque sorte 
virtuelle, toujours en acte dans le mouvement du déplacement mais mue par sa propre logique et sa propre 
énergie, une logique et une énergie visuelles, ou plus exactement photographiques. On est guidé dans une 
déambulation qui 27nous fait traverser des lieux toujours précisément situés dans leur relation aux 
bâtiments, à la mer, au paysage, mais jamais fermés sur la limite d’une localisation géographique. De ce 
point de vue, nous sommes à mille lieues d’un catalogue raisonné. Ce qui se joue relève de l’articulation 
des images, du montage, au sens quasi cinématographique du terme. 

Jean Cristofol http ://www.photographie.com/folio/brigitte-bauer 

 

 
http ://www.brigittebauer.fr/ 

  
Sans titre 2 2004 
Tirage argentique, format encadré : 105 x 130cm 

 

http://www.photographie.com/folio/brigitte-bauer
http://www.brigittebauer.fr/
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Elle a, comme Beatrix von Conta fait une série sur la montagne Sainte Victoire. Un ouvrage collectif a 
paru :Montagne Sainte-Victoire Jean Arrouye, Fabienne Barre, Brigitte Bauer, Beatrix von Conta, William 
Saadé 1999  Edition : Marseille, France, Images en manoeuvres 

 
La montagne des tableaux de paysages 
« Depuis longtemps j’ai été intriguée par la présence quasiment constante de montagnes au fond 
des tableaux de paysages dits classiques. Que ce soit dans les tableaux de Nicolas Poussin ou dans 
ceux de Claude Le Lorrain, Philippe de Champaigne, Jacob van Ruysdaël, Pierre Patel, Le Dominiquin 
et bien d’autres encore, c’est en fait une seule montagne, une certaine forme surgissant de 
l’horizon qui revient sans cesse. Je sais que la présence de ces sommets lointains peut s’expliquer 
par des raisons symboliques ou par les besoins de la composition, j’ai beau savoir que cette 
montagne-type fait partie du répertoire usuel des éléments de paysage, et ce depuis longtemps, 
elle me œuvres pourtant être plus que cela. 
C’est à partir de la montagne du fond que semble se construire le paysage, c’est sur elle que finit 
toujours par revenir le regard. Elle est à la fois point de départ et point d’arrivée. Sa constance et 
ses variations me sont devenues familières, nécessaires même. 
Ici, la montagne s’appelle Sainte-Victoire. Ce lieu, quoique chargé comme aucun autre de 
références picturales et littéraires, est résolument charmeur (comme on dit d’un magicien qu’il 
exerce un charme). Ce massif calcaire surgissant de la plaine, ces couleurs constamment 
changeantes, ces chemins qui invitent à la déambulation et en même temps nous tiennent à 
distance. Comment en parler, puisque tous les qualificatifs appliqués à ce lieu sont devenus 
tellement banals ? Pourtant, il est difficile de ne pas succomber au charme, et il est impossible de 
tout voir, de tout saisir en une seule fois, en une seule image. 
D’emblée, l’idée d’une série d’images s’impose, car l’émerveillement initial demande à être 
renouvelé, il me faut retourner sur ce lieu, souvent, pour regarder et essayer de comprendre 
pourquoi je reste sous le charme. Car il est vrai aussi que parfois l’emprise de la montagne devient 
trop forte, elle me pèse et elle m’agace, je n’ai plus prise et il n’y a plus d’images, alors je 
m’éloigne. Et puis j’y retourne. Au fur et à mesure que la quantité d’images augmente, la 
multiplicité des points de vue, les changements de saison et les variations de lumière font de cette 
montagne un paysage dont on ne peut faire le tour, dont on ne peut épuiser la diversité. 
Photographier la Sainte-Victoire – qui finalement se dérobe et reste inaccessible – c’est décliner à 
l’infini les indispensables questions de l’images : forme, couleur, lumière, construction. 
J’avais juste voulu photographier une montagne, et c’est devenu un véritable apprentissage des 
choses du paysage. Le charme de la Sainte-Victoire tiendrait-il dans le fait qu’elle serait toutes les 
montagnes – serait-ce finalement elle, la montagne du fond des tableaux de paysages ? » 
Brigitte Bauer, in Montagne Sainte-Victoire, éditions Images en Œuvres, Marseille 1999. 
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5 Un certain degré d’éloignement : 
 

                                     friedrich caspar david , Voyageur contemplant une 
mer de nuages (1818) 

 

   
 
Née en 1972 à Helsinki, Finlande. 
Vit et travaille en Finlande et en Œuvres. 

Elina Brotherus est née en 1972 à Helsinki et partage sa vie entre la Finlande et la Œuvres. Avec la 
photographie et plus récemment la vidéo, Elina Brotherus explore le paysage émotionnel, les sentiments de 
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l’individu et tente de déterminer comment celui-ci devient une partie de l’ensemble formé par les autres. 
Avec un langage délibérément structuré, elle travaille sur sa propre personne à partir des évènements de sa 
vie. Bien que ses autoportraits dominent son œuvres, elle n’interprète jamais de rôles et ne crée pas de 
mises en scène ; Ses paysages révèlent tout autant la nature de ses sentiments. Dans sa série ‘The New 
Painting’ , Elina Brotherus questionne aussi bien les codes esthétiques de la peinture que la notion de 
Beauté et va  au-devant de questions sur la réalité et sa représentation. 

                               

 
http ://www.elinabrotherus.com/photography/suites-francaices-1/ 

 
 
 un metteur en scène de la photographie documentaire qui nous permet de réfléchir sur la 

représentation sur le fictionnement produit par les images : Jeff Wall 

 
 

               Un article « Jeff Wall : la mise en scène d’un paysage dé-naturé », par Camille Debrabant 
 http://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/CIRHAC/camille%20debrabant.pdf 
 
http ://phototrend.fr/2012/01/zoom-photographe-6-jeff-wall/ 
Vous trouverez des extraits d’écrits de Jeff Wall : 
 
http ://www.galerie-photo.com/jeff-wall-une-image.html 

http://www.elinabrotherus.com/photography/suites-francaices-1/
http://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/CIRHAC/camille%20debrabant.pdf
http://phototrend.fr/2012/01/zoom-photographe-6-jeff-wall/
http://www.galerie-photo.com/jeff-wall-une-image.html
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« L’ignorance et le malentendu ne sont pas des notions abstraites, mais ils définissent la condition même 
du travail de figuration, puisqu’on ne peut pas prétendre connaître ou comprendre quelqu’un d’après son 
apparence. (...) Cette dimension énigmatique est propre à l’art. Dans la vie réelle, lorsqu’on rencontre 
quelqu’un, on peut parler avec lui, on échange des idées, on apprend à le connaître. L’image, elle, figure 
l’autre comme une énigme. L’énigme apparaît dans l’image. (...) Tous les grands fabricateurs d’images ont 
révélé ce dont la vie nous détourne : nous sommes des énigmes pour nous-mêmes, et nous pouvons en 
faire l’expérience dans l’art. (...) Chaque individu est une antiquité. Il émerge d’un passé profond. (...) ». 

Extraits de : Essais et entretiens, Jeff Wall Ecrits d’artistes Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts,  

Edition établie et présentée par Jean-François Chevrier,  Paris 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2840560984/lesitefrancaidel
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Pour finir,  
 
deux citations : 
 
Citation de Cézanne : 
 

« Je vais au paysage tous les jours, les motifs sont beaux et je passe ainsi mes jours plus agréablement 
qu’autre part. 
Les tableaux faits à l’intérieur, dans l’atelier, ne vaudront jamais les choses faites en plein air. En 
représentant des scènes du dehors, les oppositions des figures sur les terrains sont étonnantes, et le 
paysage est magnifique. Je vois des choses superbes, et il faut que je me résolve à ne faire que des choses 
en plein air. 
Tout est, en art surtout, théorie développée et appliquée au contact de la nature. 
On parle plus en effet de peinture et peut-être mieux en étant sur le motif, qu’en devisant de théories 
purement spéculatives, - et dans lesquelles on s’égare assez souvent. 
Couture disait à ses élèves « ayez de bonnes fréquentations », soit « Allez au Louvre ». Mais après avoir vu 
les grands maîtres qui y reposent, il faut se hâter d’en sortir et vivifier en soi, au contact de la nature, les 
instincts, les sensations d’art qui résident en nous.  
Traitez la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d’un 
objet, d’un plan, se dirige vers un point central. Les lignes parallèles à l’horizon donnent l’étendue… les 
lignes perpendiculaires à cet horizon donnent la profondeur. Or, la nature, pour nous hommes, est plus en 
profondeur qu’en surface, d’où la nécessité d’introduire dans nos vibrations de lumière, représentées par 
les rouges et les jaunes, une somme suffisante de bleutés, pour faire sentir l’air. 
L’art est une harmonie parallèle à la nature – que penser des imbéciles qui vous disent que l’artiste est 
toujours inférieur à la nature ? » 
 
 
 
 

 
 
 
Citation de Julien Gracq  
« La fatigue agit comme le  fixateur sur l’épreuve photographique ; l’esprit, qui perd une à une ses défenses, 
doucement stupéfié, doucement rompu par le  choc du pas monotone, l’esprit bat nu la campagne, 
s’engoue  tout entier d’un rythme qui l’ obsède, d’un éclairage qui l’a séduit, du suc inestimable de l’heure 
qu’il est »  

Gracq 1995 Lettrines 2. 
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d’artistes jouissant d’une réputation internationale : celle de Thomas Struth, Thomas Ruff et Andreas 
Gursky, Axel Hütte, Candida Höfer, Petra Wunderlich. Celle ensuite de Jörg Sasse, Laurenz Berges, Simone 
Nieweg, Elger Esser. Chacun de ces artistes est présenté à travers ses œuvres les plus représentatives. Une 
troisième partie présente au plan technologique le laboratoire «Grieger Lab», où les artistes ont pu 
découvrir les possibilité techniques des tirages en très grand format. Aujourd’hui, «Grieger Lab» imprime 
des tirages dans le monde entier pour plus de 150 artistes. Cet ouvrage offre la première approche 
encyclopédique de l’Ecole de Düsseldorf, le premier mouvement artistique allemand à avoir exercé une 
influence internationale depuis le Bauhaus. – 4e de couverture -  
(date de publication : 14 octobre 2009)  

 
 
 
ANNEXES 
 
Paysages chinois et japonais  
Sur l’estampe et les paysages japonais : 
http ://expositions.bnf.fr/japonaises/expo/paysages/index.htm 
 

 Dong Yuan (Chinese, active 930s–60s) 
Hanging scroll; ink and slight color on silk 

Guo Xi 
(Chinese, c. 1000–1090) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://expositions.bnf.fr/japonaises/expo/paysages/index.htm
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Qu Ding 
(Chinese, active c. 1023–1056) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Garden of the Unsuccessful Politician, Ming dynasty, dated 
1551 Wen Zhengming (Chinese, 1470–1559) Album of eight 
paintings with facing pages of calligraphy; ink on paper  

 

estampe originale de Chikanobu (1838-1912), audience 
auprès du shogun 
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 Hiroshige 
Les « Cent vues d'Edo » (Meisho Edo hyakkei) 
« Vue nocturne du Matsuchiyama et du canal de Sanya » (Matsuchi-yama. Sanya-bori) 
34e planche de la série (119 planches, 1856-1859) 
Vers 1857 
Signé : « Hiroshige ga » 
Inscriptions : titres de la série et de l'estampe dans les cartouches en haut à droite 
Éditeur : Uoya-Eikichi 
Nishiki-e ; format ôban tate-e. 330 x 218 mm 
BnF, Estampes, Rés., De 10, J. B. 1081 

 

  
Hiroshige 
Les « Cinquante-trois relais du Tôkaidô » (Tôkaidô gojûsan tsugi) 
10e relais : « Hakone » 
Sous-titre dans un cartouche oblong : « Vue du lac » (Kosui zu) 

 

javascript:ferme()
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PARTIE 3- PISTES PEDAGOGIQUES 

Par Léandre Pillot 

 

 

 

 

 

Remerciements : Je tenais ici  à remercier chaleureusement Beatrix von Conta pour sa disponibilité 
et sa gentillesse dans l'élaboration de ce second volet. Léandre  Pillot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Eh bien ! Jamais on n'a peint le paysage. l'homme absent mais tout entier dans le paysage » 

P. Cézanne 

 

« Toute photographie est redoublement de la re alite , arre t du cours normal du temps pour 
fixer une image a  la fois pre cise et impossible, fascinante ». 

 S. Sontag 

 

 Gra ce a  la photographie, «  les choses banales ne  le sont plus ». 

 A. Claass 

 

« Le paysage est rarement ce qu'il paraî t e tre » 

B v Conta 
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Contenu du dossier 

 

1/ Préambule.                                                                                      Page 36 

 

 

2/ Aide à la visite / pistes pédagogiques pour expérimentations diverses   Page 37 

 

Niveaux élémentaire, collège, lycée                                                  

0/ Où est le paysage ? Où est la figure ? 

 
 

Niveaux Maternelles / Primaire / Collège / Lycée ( général et professionnel)   Page 
38 

1/ REGARDER-  OBSERVER 

 
 

Niveaux Maternelle  GS, Elémentaire, Collège, Lycée.                    Page 39 

2/  Collectionneur d'images 

 
 

Niveaux élémentaire, collège, lycée                                                 Page 40 

3/ Se repérer, se situer. 
 
 
 

Niveaux maternelle GS, élémentaire                                               Page 41 

4/ Où était le photographe ? 
Etait-il loin ou près ? 
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1/ Préambule : 

 

L'historienne  Anne Cauquelin  dans son livre « L'invention du paysage », 1989,  explique que le 
paysage, transposition  plastique de la nature, n'apparaît qu'à la Renaissance vers 1415, date de la 
mise au point  de la perspective mathématique. Cette dernière aurait introduit de nouvelles  
structures de la perception qui aurait donné  naissance au paysage. A partir de cette date le 
paysage n'a cessé d'être mis en évidence dans les images au point de devenir un genre à part 
entière en peinture, photographie. 

Plusieurs fois, les théoriciens ont annoncé la mort  du pyasage mais celui-ci résiste, la preuve en 
est  avec le dynamisme de certains créateurs dont fait partie Beatrix von Conta. 

Si la question du paysage reste un enjeu dans la production artistique contemporaine ce n'est pas 
sans mal. 

En effet,, comment à l'heure du tout visuel, du tout de suite permettre une rencontre avec ce qui 
nous entoure, ce qui est là ? 

Comment amener à voir autrement un territoire familier qui n'a plus ou presque de secrets pour 
personne ? 

Par quel moyen prendre le recul nécessaire afin de voir « autrement » un paysage qui évolue sans 
cesse aux grès des projets et des désirs de l'homme de maîtriser la nature pour pouvoir vivre 
mieux. 

 

 

L'objectif principal de ce  second volet est de permettre aux élèves et à leurs professeurs de se 
mettre devant les œuvres exposées à la galerie et de mieux circonscrire la démarche de l'artiste à 
travers des questions simples et d'entrer via quelques expérimentations à dépasser les apparences 
et vivre autrement ce paysage qui nous entoure. 

 

> L'intérêt est de lancer la visite de l'exposition sous la forme d'un jeu, d'une enquête.  

> Faire une lecture d'image ( description...), utiliser un vocabulaire spécifique. 

> Dépasser l'image paysage type carte postale pour entrer dans la spécificité du travail de l'artiste ( 
démarche), d'une œuvre. 

> Donner son point de vue et écouter la parole de l'autre  
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2/ Aide à la visite / pistes pédagogiques pour expérimentations diverses. 

 

 

Quelques activités envisageables lors de votre visite avec la classe et adaptables selon les niveaux, 
le programmes , l'enseignement de l'histoire des arts. 

(A organiser avec la médiatrice en amont de votre venue ou à votre arrivée). 

 

 
 

Niveaux élémentaire, collège, lycée 

0/ Où est le paysage ? Où est la figure ? 

 
 
En guise d'introduction, d'entrée en matière... 
Une manière d' entrer dans le vif du sujet, d'envisager le paysage au delà des sentiers battus, des 
idées reçues. Un paysage sans homme fait par l'homme. 

A quel paysage avons-nous affaire ? 

 

Avant la visite commune, lancer cette sorte de jeu de pistes aux élèves. 

 
 

Notions et mots clés envisageables : cadrage,  plan, profondeur, perspective, représentation, 
subjectivité, surface, matière, naturel et artificiel, limite, frontière, territoire, espace 
intermédiaire, flux, écran, compactage, stratification, photographie documentaire, scientifique, 
artistique, trace, archéologue, fragilité, problématique de la mise en forme, point de vue, banal, 
quotidien, extraordinaire, perception, statut de l'oeuvre, statut de l'artiste. 
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Niveaux Maternelles / Primaire / Collège / Lycée ( général et professionnel) 

1/ REGARDER-  OBSERVER 

 

> Quatre dessins  présents dans l'exposition sont montrés aux élèves qui doivent retrouver à quoi 
correspondent ces graphismes. ( cf documents p13 et 14). 

 

Notions et mots clés envisageables : plan, cadrage, profondeur, perspective, limite, frontière 
naturelle / artificielle, nature, cliché, point de vue, champ, hors champ, photographie 
documentaire, œuvre d'art, territoire... 

 

Liens avec les programmes : 
 
> Classe de maternelle (MS et GS) : Découvrir le monde : décrire des espaces moins familiers ( 
espace vert, terrain vague, forêt, étang, haie, parc animalier),  Le regard et le geste : les activités 
de création et le langage (exprimer ses propres sensations devant l'image, une œuvre, et écouter 
celles de l'autre. 
 
> CE2, CM1, CM2 : Pratiques artistiques et histoire des arts : « … cerner la notion d'oeuvre d'art et 
à distinguer la valeur d'usage et la valeur esthétique des objets étudiés ». 
 
> collège 
> Lycée général .  
histoire des arts,  
 Champ anthropologique, thématique « Arts, réalités, imaginaires » : L'art et le réel,  
 Champ scientifique et technique, thématique « Arts, sciences et techniques » : relations entre 
arts, la science et la technique et leurs incidences sur la création. 
 
>  Lycée professionnel : Géographie - Classe terminale  
Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires français 
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Niveaux Maternelle  GS, Elémentaire, Collège, Lycée. 

2/  Collectionneur d'images 

 

a) Après la visite commune, promène toi dans l'exposition, observe bien les œuvres puis réalise ta 
propre collection d'images de paysages qui semblent bien fonctionner ensemble ( de 3 à 6).  

Equipe de 2, 3 élèves. 

Rq : Pour les élèves de seconde venus avec leur professeur de géographie, il est envisageable de 
demander aux élèves de collectionner des images qui montrent des rapports à l'eau différent. 

 

1: titre de l'oeuvre : 

2: titre de l'oeuvre : 

3: titre de l'oeuvre : 

4: titre de l'oeuvre : 

5: titre de l'oeuvre : 

6: titre de l'oeuvre : 

 

Rq1 : pour les élèves de maternelle, les élèves pourront repérer chacune des images choisies et se 
déplacer pas à pas lors de la mise en commun 

 

b) Expose aux autres avec tes camarades du groupe les images choisies en utilisant un vocabulaire 
précis. Quelles sont les raisons de ces choix ? 

 

c) Garde une trace de ces images en faisant un croquis des paysages choisis ou une photographie. 

 

Notions et mots clés envisageables : plan, cadrage, photographie documentaire, fragment trace, 
représentations, poésie, point de vue, prise de vue, naturel / artificiel, activité humaine 

 

> lycée / arts plastiques, classe de première option facultative : compétences théoriques : 
acquérir une analyse critique et argumentée. 
/ géographie : classe de secondes ; théme 2 : Gérer les ressources terrestres : L'eau, ressource 
essentielle : maîtrise de l'eau et transformation des espaces. 
/ philosophie : la perception,. 
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> histoire des arts : élémentaire et collège : domaine artistique d'études « Les arts de l'espace ». 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

Niveaux élémentaire, collège, lycée 

3/ Se repérer, se situer. 
 

 

a) Parcours l'exposition et choisis deux ou trois paysages de ton choix et tente de les repérer sur la 
carte IGN. Propose aux autres groupes tes recherches, quelles remarques peux-tu faire ? 

Par équipe de deux. 

b) Ce que montre la carte / ce qu'elle ne montre pas.  

Ce que dit l'image photographique : ce  qu'elle ne montre pas 

Explicite précisément les points communs et les différences entre les deux images. Qu'est ce que 
tu peux en déduire ? 

 

Notions et mots clés envisageables : échelle, plan, coupe, légende, titre, relief, localisation, point 
de vue, photographie documentaire, statut des images,  

 

Liens avec les programmes : 
> CE2, ,CM1, CM2, 
 Culture humaniste 
Les élèves doivent être capables : 

 de lire et utiliser différents langages, en particulier les images (différents types de textes, 
tableaux et graphiques, schémas, représentations cartographiques, représentations 
d'oeuvres d'art, photographies, images de synthèse) ;    

 de situer dans l'espace un lieu ou un ensemble géographique, en utilisant des cartes à 
différentes échelles ;  

 avoir une approche sensible de la réalité ;  
Géographie :  

 Approche des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves. 
 
> Collège / classe de quatrième 
Géographie  
« Localiser et situer en géographie » : pour comprendre un espace, il faut d'abord le localiser et le 
situer en utilisant des cartes à différentes échelles. 
 
> Lycée / terminales de spécialité et option facultative : 



 41 

Arts plastiques 
 le statut de l'oeuvre d'art et de l'artiste ( spécialité). 
 
> Histoire des arts :  
Elémentaire, thématique « Arts, espace, temps » 
Lycée, Champ scientifique et technique, « Arts, science s et techniques » 

 

 

 

                                                                                                                                                              

Niveaux maternelle GS, élémentaire 

4/ Où était le photographe ? 
Etait-il loin ou près ? 

 

Ce petit travail d'observation et de description peut se faire lors de la visite commune avec le 
médiateur /rice autour d'images choisies pour leur cadrages différents. 

 L'objectif est de comprendre que le cadrage d'une photographie dépend de la position du 
photographie lors de la prise de vue. 

 

Notions et mots clés envisageables : cadrage, en face de, derrière, sur le côté, loin, près, plan, 
point de vue, plongée, contre-plongée, prise de vue. 

 

Liens avec les programmes : 
> Maternelles 
« Découvrir le monde » : - décrire des positions relatives ou des déplacements à l'aide 
d'indicateurs spatiaux et en se référant à des repères stables variés. « Le regard et le geste » : - 
identifier les principaux constituants d'un objet plastique (image, œuvre d'art...). 
 
> Elémentaire : Histoire des arts, « Les arts du visuel » :: les œuvres sont analysées d'après leurs 
formes, leurs techniques, leurs significations, leurs usages. 
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3/ De retour en classe : incitations possibles  

 

Niveaux maternelle MS, GS, élémentaire, collège. 

1/ A partir d'une seule photographie. 

 

De retour en classe, les élèves pourront à l'aide d'un cadre de papier préalablement découpé partir 
à la recherche de cadrages différents à partir d'une seule et même image. 

Le images peuvent être proposées par l'enseignant ou réalisées par les élèves eux-mêmes. 

Au collège, les élèves en arts plastiques pourront construire un récit autour d'une seule image mais 
en changeant de cadrage  successivement ( réalisation d'un diaporama). 

En français, les élèves pourront inventer une histoire à partir d'une image de leur choix et ainsi 
faire référence à un vocabulaire précis relatif aux images. 

L'objectif principal est de montrer aux élèves qu'une peut ne plus vouloir dire la même chose si on 
prend seulement une partie. 

 

Notions et mots clés envisageables : cadrage, limite, champ / hors champ, narration, point de 
vue, plan... 

 

Liens avec les programmes : 
> Maternelles  
:« Le regard et le geste » : - identifier les principaux constituants d'un objet plastique (image, 
œuvre d'art...). 
> Elémentaire: Histoire des arts, « Les arts du visuel »...accéder progressivement au rang 
« d'amateurs éclairés »...mariant vocabulaire sensible et technique. 
> Collège: arts plastiques 5° « images, œuvre et fiction » : construction, transformation des 
images 
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Niveaux collège, lycée. 

2/ Paysage imaginaire, poétique, fantastique 

 

 
« La technologie nous pousse constamment à nous demander ce qui est réel. La télévision est-elle 
réelle ? Certains répondent que non, pourtant elle a plus d'effet sur les gens aujourd'hui que le 
paysage naturel (…). 

Nous sommes déjà, et nous avons toujours été dans un paysage de perception imaginaire » 

Bill Viola, vidéaste américain. 

 

L'objectif de ce parcours est d'exploiter le potentiel poétique, imaginaire présent dans les paysages 
de Beatrix von Conta « ..débusquer ce qui relève de l'élément eau dans le paysage sans établir un 
inventaire, extraire par le point de vue ce qui paraît banal et évident du quotidien, lui conférer un 
statut extraordinaire, sans lui ôter son aspect fonctionnel, tout en veillant à une écriture 
esthétique où l'aspect documentaire n'exclut ni la poésie, ni le clin d'oeil » 

 

Les élèves doivent rendre compte par le jeu des cadrages, des angles de vues, de leur 
environnement  

sous un jour nouveau, sans avoir recours aux logiciels de retouche d'images mais simplement en 
utilisant un appareil photo. 

 

 

Notions et mots clés envisageables : cadrage, plan, point de vue, angle de vue, conte, mythe, 
représentation, symbole, perspective , perspective, banal, quotidien... 

 

Liens dans les programmes : 
 
>collège,  français / arts plastiques, classe de quatrième : la demande formulée lors d'un cours 
d'arts plastiques entre en résonance avec l'étude au même moment de « sSensation » 
 d'Arthur Rimbaud...émerveillé par les sensations que lui procure la nature, il rêve d'une liberté 
trouvée dans une fugue au crépuscule. 
 
> collège, français, : études des mythes  «  Narcisse » 
> collège histoire des arts : «  les arts du langage ». 
> lycée, arts plastiques : classe de première L arts : aborder la question de la distance de l'oeuvre 
à son référent, classe de première option facultative : les procédés et processus de 
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représentation. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                           

Niveaux collège, lycée. 

3/ CHOISIR – DECRIRE- NARRER- EXPOSER 

 

Ton carnet de voyage 

 
Tel un voyageur parcours l'exposition en prenant en photo les images de Beatrix von Conta. Ces 
quelques photos feront partie de ton carnet de voyage qu'il te reste à construire en classe. 
Ce carnet prendra une forme personnelle, unique en lien avec ton voyage au cœur des paysages 
proposés par l'artiste. 
 
 
 

Notions et mots clés envisageables : cadrage, mise en scène, présentation,  limite, strate, matière, 
surface, profondeur, représentation... 

 
 

Liens avec les programmes : 
 
> Collège / lycée, 
 arts plastiques / français / géographie. 
 
> arts plastiques : seconde option facultative «  de la matière première à la matérialité », 
terminale option facultative : «  dispositifs de présentation » et « stratégie de présentation ». 
 
> arts plastiues : cinquième / quatrième : image et fiction et réalité et troisième : la présentation 
et la place du spectateur. 
 
> français collège, le récit, la narration. 
 
> géographie : collège  classe de quatrième : localiser et situer . 
  
> collège histoire des arts : « art de l'espace » 
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4/ Tous les niveaux de la maternelle au lycée : 
 
> Et pour vous, le paysage qu'est-ce que c'est ? 
 
Au retour de votre parcours dans l'exposition, nous  vous proposons de nous faire part sous la 
forme de votre choix ( peinture, photographie, dessin...)  de ce qu'est le paysage pour vos élèves. 
Merci de nous faire passer, de nous envoyer ( lettre ou mail) vos réponses artistiques. 
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 Documents se rapportant au parcours 1 ( REGARDER-OBSERVER). 
 

Chercher dans l'exposition les images correspondant à ces dessins.                                                                       13
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Chercher dans l'exposition les images correspondant à ces 

photographies                                                              
 

 de lire et utiliser différents langages, en particulier les images (différents types de 
textes, tableaux et graphiques, schémas,  

 

5/ Conseils bibliographiques : 

 

 

 

> Pour la classe, pour d'autres pistes pédagogiques :  « Dada  Le paysage, N° 163 », « Dada 
photo , N°160 »,  
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> Le paysage depuis le milieu du XIX ° siècle, document scéren Histoire des arts. 

> La photographie contemporaine, Michel Poivert, édition flammarion, seconde édition 
2010. 

> La petite encyclopédie de la photographie, éditions de la Martinière 

> Photographie(r), documentation photographique, La documentation Française, Michel 
Frizot, Cédric de Veigy 

> Collection photographies, La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art 
moderne 

> La photographie contemporaine, édition Scala 

> catalogue d'exposition, Paysages etc., Une sélection d'oeuvres dans les collections du 
Centre pompidou. 
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6/ Modalités d'accueil du public scolaire 

 

Votre visite pourra s’effectuer du lundi au vendredi  entre 9h et 12h et de 13h30 à 18h 
Sur réservation uniquement  et selon les disponibilités 
 

 Entrée et médiation gratuites. 
Réservations obligatoires  auprès de Marina Coppenhall au   04 75 64 93 39 
 
 

Médiation et  encadrement par  Cyrielle  Eschbach,  médiatrice,  ou, 
occasionnellement, par  les professeurs- relais Lydia Coessens et Léandre 
Pillot. 
 
Nous offrons pour toute visite avec votre classe  un encadrement rapproché et des petites 
animations adaptées à chaque  niveau de  classe (Maternelle dès la MS/GS,  primaire,   
collège et lycée)   
 

 Pour une visite avec petit atelier il faut compter 1h 15 (40 mn visite+30mn 
expérimentations diverses) 

 Pour une visite sans atelier 45 mn (1er degré) 60mn (2edegré) 
 
 

Voici quelques règles à bien suivre, merci 
 

 Au moment de votre inscription auprès de Marina il convient de bien préciser  
votre choix de visite.( avec ou sans petit atelier) 
 

 Nous conseillons vivement de prendre contact avec la médiatrice si vous souhaitez 
préparer les contenus de votre visite.  Marina se chargera de vous mettre transmettre ses 
coordonnées. 

 

 Concernant une visite avec petit atelier. (1h30 maxi) 
 
Nous vous proposons des expérimentations de courte durée,( 30mn environ,) comme autant de 
pistes de sensibilisation qui pourront se prolonger dans vos classes . Nous mettons  gratuitement à 
votre disposition, sur place,  papiers, crayons divers et petit matériel. 
 Si vous avez des besoins particuliers,  et en accord avec la médiatrice, vous pourrez apportez du 
matériel complémentaire.  
Mais attention ! 
Il ne peut en aucun cas s’agir d’une action avec un dispositif matériel lourd. La galerie n’est pas le 
lieu adapté pour des procédures  plastiques exigeantes,  salissantes et d’envergure.  
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 Chaque visite se fera avec un groupe maximum de 25 élèves,  pour le 1er degré et 35 
élèves pour les classes de collèges et de lycées 

 

 Pour  les classes maternelles et primaires des dédoublements se feront lorsque 
l’effectif de la classe sera  supérieur à  20 élèves. Dans la mesure du possible l’espace du 
bar sera mis à la disposition du groupe en attente, sous la responsabilité d’un adulte 
minimum. Une sélection de livres sur l’art sera à votre disposition (prêt CDDP) . Le coin 
vidéo dans le couloir  également 
 
 Pour 1er degré principalement : Il est nécessaire que 2 accompagnateurs encadrent 
la classe, l’enseignant et une autre personne adulte de son choix. Pour les collèges et lycées, 
c’est également  préférable mais nous savons qu’il est parfois difficile d’y parvenir…nous restons 
donc plus souples dans la limite d’un effectif  ne dépassant pas 30 
 

Important !  
 

 Il convient de nous prévenir la veille si vous annulez une visite, par respect pour les 
médiatrices. 
Les annulations de dernière minute nous sont très dommageables.  
Il faut savoir que même si la gratuité vous est proposée, et nous y tenons, tout cela représente un 
coût pour le Théâtre…Merci pour votre compréhension. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche : Organisons  votre visite avec la classe 
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Si vous souhaitez construire  le contenu de votre visite, merci de faire parvenir cette fiche en amont  
à  Marina  Elle nous aidera à répondre au mieux à vos attentes  
 

Eléments d’information à fournir à Marina  lors de l’inscription : 

Ecole :                                                                                                                  n°tel : 
 
Nom du professeur responsable :                                                            email : 
 
Niveau (x):                                                                            Nombre d’élèves : 
 
Nombre d’accompagnateurs : 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Après avoir pris connaissance de l’exposition et des œuvres  (visite spéciale/ enseignants, dossier 
pédagogique….) 
Quels sont vos sentiments, sensations et questions ? 
 
 
 
 
Quelles œuvres souhaitez-vous voir en priorité ?... …et pourquoi ? 
 
 
 
 
Quelles sont d’après vous les contraintes du niveau de classe ? 
 
 
 
 
 
Sur quoi aimeriez vous que l’animatrice insiste  particulièremen 
 
 
 
 
 
Et éventuellement : 
Quel type d’activité pédagogique envisagez-vous de prolonger à l’issue de la visite ? (Nous pouvons 
vous aider à en mettre en forme) 
 
 
Autres remarques: 
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