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Réalité éminemment subjective, objet vivant et évolutif, le paysage reflète aussi à travers
ses mutations les transformations de la société. Ancré historiquement dans l’art des
jardins, le projet de paysage a rencontré plus récemment de nouvelles échelles avec
l’aménagement des villes et des territoires, suscitant argumentations et débats. Dès
ses origines, la photographie a été associée au paysage pour le documenter, témoigner
de ses évolutions, le promouvoir, le défendre. Le rôle de la photographie est bien sûr
variable en fonction des contextes culturels et des périodes historiques et renvoie à des
situations de commande variées.
Cet ouvrage se propose d’explorer pour la première fois les liens complexes tissés entre
photographie et projet de paysage. Faisant suite à un projet de recherche collectif mené
durant trois années, il cherche à évaluer le rôle joué par la photographie dans la fabrique
du paysage et sa contribution au débat.
Neuf essais reflètent l’enquête croisée menée entre chercheurs nord-américains et français à travers certains moments historiques et quelques démarches représentatives. Ils
analysent la diversité des pratiques et de contexte, démarche d’auteur ou commandes.
L’approche universitaire est complétée par la restitution de tables rondes réunissant
paysagistes et photographes autour de leur collaboration et par la présentation de cinq
portfolios, où discours visuel éclaire la rencontre d’un projet photographique avec un
projet de transformation du paysage.
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L’ouvrage est issu d’un travail de recherche collectif, regroupant les textes ou interventions de 18 chercheurs, photographes, paysagistes. Il est placé sous la direction de
Frédéric Pousin.
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