EN PASSANT PAR LE PAYSAGE…
parmi lieux et milieux, environnements et territoires
Textes de G. Bertrand, Illustrations : J.-P. Métailié
Le paysage est devenu le passage obligé, encore incertain mais
encombré, vers les questions d’environnement, d’aménagement
des territoires, et d’un improbable « développement durable ». Ce
Géodoc retrace une recherche de temps long (1955-2009), à la
fois individuelle et collective, disciplinaire et interdisciplinaire,
une errance à la recherche de cohérences successives, au sein du
laboratoire CIMA-GEODE (CNRS-Université de Toulouse-Le
Mirail) et de l’Ecole du Paysage de Bordeaux. Le point de départ
est une sorte d’« épistémologie de terrain » qui s’efforce de
restituer le débat sur le paysage au-delà du paysagisme ambiant et
de son instrumentalisation quotidienne, en pleine complicité avec
Claude Bertrand, pour le texte et avec Claude Carcenac et JeanPaul Métailié pour l’illustration.
Le premier texte a été rédigé à la demande expresse de Serge
Briffaud à la suite de séminaires de l’Ecole du Paysage de
Bordeaux, les deux autres ont servis d’introduction aux
rencontres Arthous (Centre du Patrimoine des Landes) consacrées
au paysage « entre connaissance et projet » (9-10 octobre 2008).
Georges Bertrand
Gbertran@univ-tlse2.fr.
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