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Résumé 

Cette thèse/œuvre démontre, dans la partie thèse, comment l’art pictural a joué un rôle clé 

dans la formation et l’évolution du concept de paysage en Occident de la Renaissance au 

XXe siècle et comment ce genre pictural a contribué à ancrer notre intérêt pour les paysages 

pittoresques matériels et leur représentation.  Le déroulement de l’histoire du mot 

« paysage » qui est apparu simultanément dans différentes langues à la Renaissance est 

d’abord passé en revue.  Les différentes théories sur le concept de paysage sont ensuite 

présentées.  Puis les concepts de nature et d’environnement sont développés dans leur 

rapport avec le paysage.  La dernière partie traite du corpus présenté en accompagnement 

de la thèse, dans le contexte où les arts visuels peuvent à nouveau jouer un rôle à l’époque 

actuelle pour réévaluer et éventuellement nous aider collectivement à réinventer notre 

rapport à la nature, au paysage et à l’environnement. 
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Abstract 

This thesis in research/creation will develop in the research portion, how painting has played 

a major role in the evolution and formation of the concept of landscape in Western 

civilization, from the Renaissance to the 20th century.  It will explain how landscape painting 

has contributed to our present fascination in the ‘picturesque’ landscape, and its 

representation. The evolution and transformation of the word ‘landscape’, which emerged 

simultaneously in several European languages during the Renaissance will be summarized.  

The various theories on the concept of landscape will be presented, and the concepts of 

‘nature’ and ‘environment’ will be developed in relation to the landscape.  The last part is 

dedicated to the body of work linked to this thesis. It expresses how the visual arts may now, 

as during the Renaissance and several centuries after, play a role in the reevaluation and 

re-creation of our relationship to nature, landscape and the environment. 
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Avant-propos 

L’appropriation de l’espace n’est pas un acte individuel isolé.  Elle est 

sociale par essence car les objets et leur disposition dans l’espace sont 

porteurs de messages.  L’appropriation de l’espace […] est profondément 

marquée par les rapports sociaux, l’ensemble des structures sociales, les 

idéologies.  (Chombart de Lauwe 1976, 33) 

Je souhaite d’abord présenter les étapes qui m’ont menée à cette thèse, car il s’agit 

d’un parcours qui a duré plus de vingt-cinq ans.  Comme artiste, le genre pictural du 

paysage était déjà mon sujet de prédilection depuis les années 1980 (Figure 13).  Je 

donnais aux figures qui le composent (herbe, arbres, oiseaux, nuages) un rôle 

prépondérant, au détriment d’une composition de paysage plus classique, sans 

toutefois en articuler consciemment les motifs sous-jacents.  J’étais aussi 

particulièrement fascinée par les paysages d’Hubert Robert1 et par les jardins 

pittoresques du XVIIIe siècle.  Le mémoire de maîtrise en histoire de l’art que j’ai 

présenté a ainsi porté sur une série de panneaux peints par Hubert Robert pour le 

boudoir du château de Bagatelle (situé dans le parc du Bois de Boulogne à Paris) 

(Figure 14), dont la composition et les thèmes faisaient écho aux tableaux vivants 

que l’on découvrait en parcourant les jardins pittoresques du domaine (Figure 15).  

Par la suite, j’ai choisi de faire une maîtrise en arts visuels parce que le genre pictural 

1 Hubert Robert est l’un des principaux artistes français du XVIIIe siècle, reconnu pour ses paysages intégrant 

des architectures en ruines et par sa création de jardins.  Il est associé à la création de plusieurs jardins 

pittoresques à la fin du XVIIIe siècle tels que Retz, le Trianon et Méréville (Gagnon 1995, 4). 
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que je privilégiais était peu populaire dans le milieu de l’art contemporain2.  Je 

souhaitais comprendre pourquoi et surtout comment je pouvais continuer à explorer 

le paysage en apportant ma contribution à une réflexion sur notre relation au reste 

du monde vivant. 

Il y a plus de vingt ans, je me suis établie en zone agricole, sur une terre s’ouvrant 

vers une des plus belles vues pittoresques de l’Estrie (Figure 16 et Figure 17).  Les 

vélos, les motos, les voitures de vacanciers parcouraient le chemin devant chez moi 

pour jouir de la vue spectaculaire qui s’étend vers l’infini.  Mais, devant cette vue 

façonnée par des années de déboisement et de culture intensive dans une zone 

agricole encore très active, les haies brise-vent et les arbres en bordure de la route 

ont été coupés pour élargir la superficie cultivable.  Les puits de surface et les cours 

d’eau (y compris ceux qui sont situés sur ma terre) sont contaminés depuis de 

nombreuses années par divers produits provenant de l’épandage et des eaux de 

ruissellement.  Les chevreuils, ratons laveurs, renards, moufettes et autres espèces 

sont fréquemment trouvés tués sur la route. Tous ces éléments se retrouvent 

d’ailleurs dans mes paysages (Figure 18).  Nous aménageons le territoire3 en 

2 J’étais d’ailleurs la seule de ce groupe de maîtrise à concentrer ma production sur le paysage et j’ai eu droit à 

de nombreux commentaires négatifs, mais qui m’ont aussi aidée à évoluer.  
3 Le terme « territoire » est polysémique tout comme le terme « paysage » que nous développerons au chapitre 

1. Les définitions du mot « territoire » varient selon les disciplines : géographie (physique, humaine, socio-

culturelle, politique), biologie, marketing, géopolitique.  Il peut aussi exprimer les caractéristiques particulières

d’un espace, qu’il soit physique ou théorique (territoire montagneux, national, linguistique etc.)  « La première

utilisation importante du terme en géographie humaine peut toutefois être attribuée à Claude Raffestin avec la

parution de Pour une géographie du pouvoir en 1980. (Territoire s.d.).  Selon Raffestin, le territoire est un
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morcelant l’habitat de la faune qui y vit avec nous et nous cherchons encore à 

éradiquer plusieurs espèces indigènes (insectes, plantes, animaux), sans chercher 

à savoir si ces espèces sont nécessaires ou utiles pour nous-mêmes et pour la vie 

qui nous entoure.  Ayant aussi œuvré pendant plusieurs années comme inspectrice 

en environnement dans une municipalité bordant le lac Memphrémagog, j’ai réalisé 

qu’il me fallait approfondir ma compréhension de notre relation au paysage et au 

monde naturels. Je souhaitais en particulier saisir pourquoi nous apprécions et 

recherchons collectivement les vues pittoresques, alors que parallèlement nous 

nous soucions peu des paysages ordinaires ou dégradés, et comment nous 

pourrions faire une meilleure place aux autres formes de vie qui habitent ces 

paysages, qu’ils soient pittoresques ou ordinaires. 

Introduction 

Le présent projet a débuté par ma recherche picturale, qui avait pour thème le 

paysage, auquel j’ajoutais ce que je percevais comme l’envers du décor, c’est-à-dire 

les problèmes sous-jacents à son aspect séduisant.  La thèse/œuvre qui en a résulté 

« espace transformé par le travail humain » (Raffestin 1986, 173-185).  Pour le propos de cette thèse le sens 

que je donne au mot « territoire » est le sens premier que lui donne Le Petit Robert : « étendue de la surface 

terrestre sur laquelle vit un groupe humain ». (Le Petit Robert de la langue française 2018). J’utilise cette 

définition à l’exclusion des autres afin de bien le distinguer des mots « paysage », « nature » et 

« environnement » que nous étudierons au chapitre 3, pages 74 à 101. De plus on peut noter que la définition 

de Raffestin s’applique en général à mon utilisation du mot puisqu’il existe très peu d’endroits non modifiés par 

le travail humain. 
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porte principalement sur le sens et le rôle du paysage dans notre société 

contemporaine.  Je développe, dans la portion thèse, comment est né et s’est 

répandu le concept de paysage (le genre pictural et l’espace physique) dans notre 

société et quelles sont les différentes théories à ce sujet.  J’ai choisi de me 

concentrer sur le paysage pittoresque qui s’est constitué au XVIIIe siècle parce que 

c’est le type de paysage qui représente encore pour nous l’idée de beauté et de 

bien-être lorsque l’on pense au monde naturel.  Ce type de paysage a connu un 

essor simultané sur le plan physique et sur le plan de la représentation.  La création 

des paysages pittoresques (matériels) est étroitement liée à celle du genre pictural, 

comme on le verra. 

Il sera ensuite question des concepts de nature et d’environnement et de leurs 

rapports avec le paysage, et comment le sens du mot environnement s’est 

transformé après le milieu du XXe siècle.  Dans la partie thèse, je suis remontée aux 

sources du mot « paysage » pour comprendre l’origine de ce concept en Occident, 

puisque plusieurs auteurs affirment qu’il n’a pas existé avant le XVe siècle dans la 

société occidentale.  Même si la nature a été représentée avant la Renaissance et 

pendant l’Antiquité, on ne peut parler de paysage dans le sens séculier que 

l’Occident lui a donné à partir du XVe siècle, parce que les représentations du 

Moyen-Âge et de l’Antiquité étaient imprégnées d’un sentiment du sacré.  Durant 

l’Antiquité les dieux sont incarnés dans la nature et hantent en permanence 
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montagnes, fontaines et cours d’eau.  La sensibilité paysagère qui est apparue à la 

Renaissance ne prive pas les sociétés médiévales et antiques de leur sensibilité à 

la beauté, mais comme on pourra constater au fil de cette thèse, le concept de 

paysage implique une manière différente d’entrer en relation avec le monde qui nous 

entoure. 

J’ai ensuite rassemblé des théories de divers domaines de recherche qui apportent 

chacune leur propre éclairage pour expliquer notre fascination pour les paysages 

pittoresques.  En dernier lieu, j’ai cherché à clarifier ce que Michael Jakob décrit 

comme une confusion permanente entre paysage et nature, paysagisme et 

écologisme, paysage et territoire, et autres rapprochements semblables.  Je 

présente les propositions qui justifient l’importance de se connecter non seulement 

aux beaux paysages, mais aussi aux paysages ordinaires. 

Pour conclure ce premier volet, je présente d’abord le contexte esthétique et 

artistique actuel du genre paysager, pour me permettre de situer ma production et 

montrer en quoi mon corpus s’en distingue.  Dans ce volet, je développe comment 

notre idée de la beauté et conséquemment notre manière d’apprécier le paysage 

(matériel et pictural) sont liées à l’émergence de la philosophie esthétique au XVIIIe 

siècle.  Je justifie aussi l’importance, à ce moment de notre histoire collective, de 

réapprendre à connaître et à respecter les autres formes de vie qui nous entourent, 

à les réintégrer dans notre milieu de vie quotidienne et à comprendre leur fonction 
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dans l’ensemble vivant que nous formons avec elles (en plus de protéger et de 

restaurer des paysages pittoresques). 

Le volet œuvre consiste en une série de douze œuvres réalisées avec des matériaux 

mixtes sur papier qui font entrer le spectateur dans un paysage où les acteurs du 

monde vivant jouent un rôle prédominant.  Leur production s’est échelonnée tout au 

long de ce projet de recherche.  Pour réaliser mes images, j’utilise presque 

exclusivement des pigments de pierres semi-précieuses pour mes couleurs à 

l’aquarelle ainsi que de la feuille d’or et des touches d’encaustique (cire d’abeille et 

résine de dammar).  Dans quelques œuvres j’ai ajouté des éléments tirés du milieu 

naturel et des éléments moulés en encaustique.  Au départ, j’ai choisi ces matériaux 

pour leur beauté, leur luminosité, et leur délicatesse.  Mais, ils contribuent aussi à 

exprimer la fragilité, la fugacité et la beauté du milieu vivant que je veux honorer et 

renforcent ainsi le sens de mes images. 

Le bagage théorique que j’ai acquis au cours de cette recherche me permet 

maintenant d’utiliser le genre pictural du paysage dans le but de réinventer notre lien 

affectif et esthétique avec la nature ordinaire, ce que je souhaitais en débutant ce 

projet, sans pouvoir l’articuler clairement.   Les deux volets de la thèse s’alimentent 

mutuellement, et sont en échange constant. 
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Chapitre 1 : Qu’entend-on par paysage ? 

Le mot « paysage » est particulièrement galvaudé à notre époque et se retrouve en 

cooccurrence avec une grande variété d’adjectifs classificateurs ou descriptifs. On 

peut penser aux paysages naturels, humanisés, urbains, dévastés, façonnés, 

agricoles, ruraux, marins, de grande qualité, pittoresques, ordinaires, mais aussi 

dans un autre ordre d’idée : politiques, économiques, etc. Il s’agit d’un mot qui porte 

en lui « une pensée impensée ». C’est un des termes dont le sens s’impose comme 

s’il était évident, un mot qui « pense à notre place »4 parce qu’on en fait usage par 

réflexe, sans nécessairement réfléchir à tout ce qu’il implique socialement et plus 

globalement pour l’ensemble du milieu vivant dont nous faisons partie. Comme l’a 

bien exprimé Yves Luginbühl, le paysage aujourd’hui est-il simple objet du regard, 

produit géomorphologique ou social, rapport sensible entre l’être humain et 

l’organisation de la nature dans l’espace ? Le paysage n’a-t-il de sens que s’il peut 

être représenté picturalement ou est-il de l’ordre d’une sensibilité affective, poétique, 

symbolique, hygiénique, écologique, économique ? (Luginbühl (1995) 2009, 315). 

Plusieurs spécialistes du paysage (Baridon, Berque, Collot, Franceschi-Zaharia, 

Luginbühl, entre autres) ont mis en évidence que le mot, quatre siècles après son 

4 Le livre de Patrick Moreau, Ces mots qui pensent à notre place (2017), est une réflexion sur le vocabulaire 

politique et médiatique ayant cours de nos jours, qui a pour but de tirer au clair la signification souvent implicite 

de certains mots–vedettes et d’en dévoiler les ambigüités. Il a choisi trente mots particulièrement galvaudés, 

dont on fait souvent usage par réflexe, pour cette démonstration.  Le mot « paysage » n’en fait pas partie, mais 

cette réflexion peut certainement s’y appliquer.
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apparition dans différents pays d’Europe, a maintenant un caractère ambivalent et 

polysémique. De sorte que le paysage est devenu aujourd’hui un élément important 

des discours philosophique (Berleant, Damisch, Hadot, Jullien, Tiberghien), 

biologique, écologique, géographique (Antrop, Appleton, Berque, Besse, Cosgrove, 

Domon, Jackson, Jakob, Lacoste, Luginbühl, Orians, Poullaouec-Gonidec, Stilgoe), 

sociologique (Baridon, Collot, Roger), des théories en histoire de l’art (Cauquelin, 

Cheetham, Damisch, Favennec, Laneyrie-Dagen, Mitchell, Valette) et en 

anthropologie (Descola), notamment. Quelques exemples du sens maintenant 

plurivoque du mot « paysage » ont été relevés par Gérald Domon (Domon 2017) 

chez différents spécialistes du paysage : 

R. Forman : « a land area composed of a cluster of interacting ecosystems 

that is repeated in similar form throughout ».

B. Lizet : « miroir des relations anciennes et actuelles de l’homme avec la

nature ».

J.B. Jackson : « Un paysage […] est une composition faite par l’homme

de structures et d’espaces conçus pour répondre aux besoins de ses

habitants ».

B. Lassus : « désigne les espaces qui suscitent des relations gratifiantes

marquées par l’agrément et l’émotion ».

A. Roger : « Le pays est le degré zéro du paysage ; tout paysage est un

produit de l’art ». (Extrait de…)

Ces définitions sont apparues progressivement dans les différents champs de 

recherche que j’ai évoqués plus haut: écologie et biologie pour la première; histoire, 

patrimoine, sociologie pour la deuxième; aménagement, architecture de paysage, 
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géographie pour la troisième; philosophie, esthétique, sciences cognitives pour la 

suivante, et finalement art et histoire de l’art pour la dernière.  Ces nouvelles 

définitions s’ajoutent à la définition principalement esthétique associée à la 

représentation picturale qui s’est constituée au moment de la Renaissance, a 

perduré jusqu’au XXe siècle et que l’on retrouve dans le Petit Robert5 actuel, à 

l’exclusion des nouvelles définitions dont G. Domon a donné l’échantillonnage cité 

plus haut. 

paysage, nom masculin : 

Étymologie : 1549 « étendue de pays » 

Partie d’un pays que la nature présente à un observateur (site, vue). 

Paysage champêtre, méditerranéen. Contempler, admirer le paysage. Un 

beau paysage.  

(1680) Un paysage : tableau représentant la nature et où les figures 

(humaines ou animales) et les constructions (« fabriques ») ne sont que 

des accessoires. Peintre de paysages :  paysagiste. Un paysage de 

Corot. « On ne fait pas un paysage avec de la géométrie » (Hugo). 

Le paysage : la peinture de paysages. 

Technique : Se dit du format initialement réservé aux paysages. Un 5-

paysage mesure 35×24 cm. 

Format paysage, où la largeur est plus importante que la hauteur (par 

opposition au format portrait). 

Figuré et familier : Cela fait bien dans le paysage, produit un bon effet. 

Figuré : Aspect général (situation). Paysage politique, culturel. « Je 

5 J’ai choisi la définition du Petit Robert parce qu’elle conserve le sens qui nous vient encore à l’esprit lorsque le 

mot est employé. La définition du portail lexical du CNRTL (Centre National des Ressources Textuelles et 

Lexicales) créé par le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique, France) en 2005, est très semblable 

mais plus détaillée et celle du Larousse conserve l’idée de point de vue d’une étendue spatiale tout en spécifiant 

qu’elle peut être naturelle ou transformée par l’homme (paysage forestier, urbain, industriel).	 



10 

voulais vérifier si le paysage littéraire était bien celui que m'avait décrit 

Marc […] S'il n’avait pas oublié ou négligé quelque auteur nouveau ». 

(J. Semprun). Le paysage audiovisuel français (PAF). 

(Le Petit Robert de la langue française 2018) 

Absentes du dictionnaire, les définitions des usages contemporains du mot 

« paysage » sont, par contre, très présentes dans le milieu de la recherche sur ce 

sujet, car, comme l’exprime Philippe Descola : 

Nul besoin d’être grand clerc pour prédire que la question du rapport des 

humains à la nature sera très probablement la plus cruciale du présent 

siècle. Il suffit de regarder autour de soi pour s’en convaincre : les 

bouleversements climatiques, l’érosion de la biodiversité […], tout cela 

est devenu un sujet de débat public à l’échelle de la planète […]. (Descola 

2011, 77) 

Ces nouvelles définitions se caractérisent par une multiplication d’emplois figurés, 

qui touchent aux domaines les plus divers. Ils constituent en quelque sorte des filtres 

que nous pouvons employer pour entrer en relation avec le monde qui nous entoure 

et le considérer tour à tour comme un objet à contempler, un espace symbolique, un 

écosystème à conserver, un attrait touristique, une inspiration artistique, un sujet 

photographique, un artéfact historique ou patrimonial, une ressource à exploiter, etc.  

En tant qu’espace perçu, le paysage est ainsi une construction de la réalité, unissant 

des données objectives et le point de vue d’un sujet. Ces définitions nous font 

réaliser que notre relation au monde naturel peut être abordée sous différents angles 

et nous mènent à une nouvelle culture du paysage qui permettra peut-être de réunir 
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« ce que la raison moderne dans son premier essor a souvent désuni. » (Collot 2007, 

26). Ainsi, le paysage pourrait devenir le lieu d’un rapprochement entre les images 

de la science contemporaine, les créations artistiques contemporaines et la richesse 

des données sensibles, pour que « les paysages perçus s’harmonisent à ceux que 

fait voir le savoir » (Collot 2007, 26). 

En ce qui a trait au paysage comme sujet d’une recherche artistique contemporaine, 

le géographe Marc Antrop s’exprime de telle manière que le champ de l’art semble 

avoir disparu du domaine de la connaissance : « Aujourd’hui, l’étude du paysage se 

fait par des géographes, des historiens et archéologues, des écologistes du 

paysage, des architectes-urbanistes et paysagistes, des aménageurs et 

gestionnaires et récemment des économistes » (Antrop 2009, 34).  Effectivement, 

une grande partie du milieu de l’art s’en détournera progressivement à partir du 

milieu du XXe siècle, comme l’ont observé Stuart Wrede et William Howard Adams 

en 1991 : « We, like many others, came to the enterprise with the strong feeling that 

the aesthetics of the twentieth century, particularly in the visual arts, were 

fundamentally hostile to nature […] and, in fact, that, generally, a vital, modern 

landscape tradition never emerged  » (Wrede & Adams 1991, 4). En 2006, lors d’une 

conversation avec l’artiste Diana Thater, le conservateur en art contemporain Brian 

Wallis lui répond que le paysage est maintenant un genre démodé et que les 

représentations de la nature se sont terminées le jour où Cézanne est mort. 
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(Cheetham 2018, 55). Elizabeth Peyton, artiste portraitiste très connue dans le 

milieu New-Yorkais, renchérit en 2009 lors d’une entrevue : « Unfortunately, 

Cézanne has done everything. It is hard to do a landscape without being totally 

corny  » (Kazanjan 2009, 219). 

Ces affirmations demandent à être nuancées.  Autour des années 1970, trois modes 

différents d’interaction avec le territoire se sont manifestés en parallèle dans l’art 

occidental :  

• Le genre pictural traditionnel du paysage a continué à intéresser certains

artistes et un certain public, bien que selon plusieurs commentateurs et

artistes contemporains, cette démarche artistique « régressive » mette

l’accent sur la conservation de sites protégés, isolés du tissu territorial et du

devenir de nos sociétés. « Elle conduit à la “muséification” de quelques

paysages privilégiés qui côtoient et supposent autant de paysages

massacrés » (Collot 2007, 23). W.J.T. Mitchell considère que ce genre pictural

est maintenant obsolète :  «Landscape in the form of the picturesque 

European tradition may well be an “ exhausted “ medium, at least for the 

purposes of serious art or self-critical representation; that very exhaustion, 

however, may signal an enhanced power at other levels (in mass culture and 

kitsch, for instance) and a potential for renewal in other forms, other places »

(Mitchell 2002, 3-4).  La photographie, le cinéma, les images publicitaires, les
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dépliants touristiques se sont ajoutés et presque substitués à la peinture de 

paysage traditionnelle, en cadrant de la même manière les belles vues de 

sites pittoresques, un peu partout sur la planète.  Les règles de la 

représentation de ce genre pictural, formulées par les Académies, étaient 

assez strictes jusqu’au milieu du XIXe siècle, subordonnées à la perspective, 

à une composition harmonieuse, et à un sujet historique ou mythologique.  

Par la suite, les peintres iront réaliser leurs études sur le motif en choisissant 

des sites remarquables et reproduiront la peinture en atelier.  À la fin du XIXe 

siècle, la représentation du paysage deviendra plus libre, reflétant 

l’individualité de son créateur, et la peinture sur le motif deviendra la norme. 

Le milieu de l’art se détournera progressivement du genre pictural classique 

du paysage à partir du XXe siècle, mais les paysages pittoresques (matériels) 

deviendront simultanément de plus en plus recherchés par le grand public. 

• Le Land Art, façonné à même le territoire, a été créé par les artistes qui 

souhaitaient sortir l’art des musées et des galeries. Leurs « earth 

works » (Figure 63 et Figure 64 ) s’opposent de différentes manières à la 

tradition picturale du paysage pittoresque. Ces artistes ont trouvé leur 

inspiration dans les lieux industriels abandonnés ou dans des territoires 

peu peuplés où la matière peut être manipulée, excavée et façonnée à 

grande échelle. Comme le souligne Cheetham (2018), il est devenu 

évident au début des
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années 1980 que le genre artistique du paysage était en train d’émerger sous 

une nouvelle forme. 

• Et en troisième lieu, l’art écologique ou environnemental6 ou Eco Art, cherche

de plus en plus, depuis les années 1970, à sensibiliser le public aux

problèmes environnementaux et climatiques. « Eco art emerged in North 

America and Europe in the 1970s. […] A short term for “ecological art”, it 

embraces a range of contemporary practices that investigate the 

interconnected environmental, aesthetic, social, and political relationships 

between human and nonhuman animals as well as inanimate material 

through the visual arts » (Cheetham 2018, 1).

Cette introduction à la question : “Qu’entend-on par paysage?” ouvre une boîte de 

Pandore. Elle nous permet de constater qu’en nommant le paysage, nous lui avons 

attribué un statut (comme genre artistique ou comme portion de territoire). Si on ne 

l’avait pas nommé, on ne pourrait pas en parler, ni conduire à son propos des études 

et des recherches, ni engager des politiques pour en préserver et restaurer certains 

types (les paysages matériels), ni le rejeter ou s’en dissocier après avoir cultivé le 

genre pictural pendant quatre siècles (en arts visuels).  « Many art historians and 

artists have adopted this dismissal of landscape, both as it denotes a genre - a 

6 L’expression « Art environnemental » est apparue vers la fin des années 1960, mais la plupart des 

commentateurs parlent maintenant d’ « Eco art » (Cheetham  2018). 
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compendium of historical practices - and as an elaboration of “land” a putatively more 

fundamental category » (Cheetham 2018, 6). 

C’est pourquoi je souhaite, dans ce chapitre, retourner à la naissance du 

mot « paysage » en Occident, pour suivre son histoire jusqu’à la période 

contemporaine. Mon but est de faire ressortir le sens prédominant7 rattaché au 

domaine de l’image et de l’esthétique qui lui a été donné entre les XVIe et XXe 

siècles, puis d’expliquer comment il s’est ensuite élargi et étoffé pour s’ancrer à 

nouveau presque exclusivement dans le paysage matériel, tout en disparaissant 

presque complètement comme genre pictural du milieu de l’art actuel. Le 

déroulement de l’histoire du mot jusqu’à la période contemporaine pourra nous aider 

à comprendre pourquoi, dans l’ensemble, nous sommes encore attachés au sens 

prédominant que nous lui avons attribué pendant plusieurs siècles, à savoir, le sens 

esthétique lié aux grandes vues et aux scènes pittoresques, même si aujourd’hui ce 

sens s’est élargi et transformé, sans que la majorité d’entre nous en ait pris 

conscience. Je résumerai donc, dans ce chapitre, l’évolution du mot « paysage » 

dans cinq langues européennes, depuis sa naissance en allemand au IXe siècle 

jusqu’à la définition qui lui a été donnée dans la Convention européenne du paysage 

signée en octobre 2000 par les États membres du Conseil d’Europe (Tableau 2). On 

7 C’est-à-dire le filtre principal que nous utilisons pour nous relier au milieu qui nous entoure et lui donner un 

sens et un rôle dans le fonctionnement de notre société. 
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pourra constater qu’à l’origine, le mot dont la signification se transformera 

graduellement est rattaché au territoire, à la région, à la contrée. Entre le XVe et le 

début du XVIIe siècle, il glissera vers le registre de l’image et de la représentation 

d’une étendue de territoire que l’on peut embrasser du regard. Du XVIIe au XXe 

siècle, il y aura équivalence de sens entre les termes des différentes langues, et 

tous se rattacheront plus ou moins fortement au registre de l’image et de la 

représentation de grandes vues et de scènes pittoresques. Le terme allemand 

« landschaft » conservera son ancrage territorial, alors que le terme français 

« paysage » restera greffé au pays représenté. Les autres termes se distribueront 

d’un côté et de l’autre. 

J’ai joint un tableau (Tableau 1) qui regroupe les différentes situations et sens du 

mot selon les langues, ainsi que ses apparitions au cours de son cheminement 

historique dans différentes langues. J’ai réalisé ce tableau à partir des données 

fournies par Catherine Franceschi-Zaharia (Franceschi 1997, 96-97). L’émergence 

et le parcours du mot méritent d’autant plus d’être explorés que le terme existait en 

Chine 1200 ans (206 AEC - 220 EC selon Berque) avant d’apparaître dans notre 

civilisation occidentale (Berque, Baridon, Corbin, Mitchell, etc.). De surcroît, le mot 

« paysage » n’a pas d’équivalent en grec ancien ou en latin, comme l’a bien 
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démontré Anne Cauquelin8. Par ailleurs, « l’exposition à trop de paysages et la 

manipulation par le discours du paysage […] ont le mérite d’indiquer, entre autres, 

la centralité du paysage dans notre société actuelle » (Jakob 2009, 15). Pour 

conclure ce chapitre, je préciserai les raisons pour lesquelles, parmi tous les types 

et définitions du paysage, j’ai choisi le paysage pittoresque et panoramique (le 

paysage matériel ainsi que le genre pictural qui lui est historiquement associé) pour 

le propos de cette thèse. 

1.1 Le mot « paysage » 

Au fil des lectures, j’ai rencontré différentes versions de l’étymologie du mot et de 

son histoire (Baridon, Bouvier, Cauquelin, Collot, Franceschi-Zaharia, Jakob, 

Luginbühl, Roger, Stilgoe, Tiberghien, entre autres), la plus récente (2016) et la plus 

minutieusement documentée étant celle de Catherine Franceschi–Zaharia.  La thèse 

de Franceschi-Zaharia, qui porte sur l’invention et l’histoire du mot, confirme, infirme 

ou précise les recherches des autres auteurs sur le même sujet. Après une 

investigation minutieuse des occurrences du mot « paysage » en français et de ses 

8 Dans son ouvrage L’invention du paysage, Anne Cauquelin est stupéfaite de réaliser qu’il n’y a, chez les Grecs 

anciens, ni mot ni chose ressemblant de près ou de loin à ce que nous appelons « paysage ». La chose parait 

impensable, mais elle explique pourquoi il en est ainsi à son grand désarroi.  Elle constate que l’animal qui s’y 

loge est de l’ordre des parties qui composent un supposé paysage et que ce supposé paysage n’a aucune valeur 

par lui-même. Le principe de la nature est le pourvoiement.  La nature se présente sous la forme d’un pouvoir 

dont la description est de l’ordre du discours, non de la sensibilité. Dans la Rome antique nait le jardin, asile 

contre les dangers de la nature et ceux de la société. Il n’est pas un germe de paysage, il a son schème 

symbolique propre. (Cauquelin 2013, 25-43)  



18 

correspondances dans quatre langues (allemand, néerlandais, anglais et italien), au 

cours de laquelle elle a exploré un important corpus de textes et de documents 

anciens du XIIIe au XVIe siècle, ainsi que des dictionnaires imprimés monolingues, 

bilingues et plurilingues, elle a d’abord constaté, à l’instar de Michael Jakob, une 

partition sémantique de ce mot selon les langues. Les deux auteurs ont aussi réalisé 

que l’usage de ces mots est passé du registre territorial à celui de l’image au cours 

des XVe et XVIe siècles, ce qui a ainsi donné sa pertinence à l’expression « paysage 

occidental », que plusieurs (Berque, Bouvier, Cauquelin, Jakob, Laneyrie-Dagen, 

Mitchell, Roger, Tiberghien, etc.) associent à quelques critères essentiels que je 

résumerai ainsi : 

• Il apparaît avec l’essor de la modernité au cours des XVe et XVIe siècle pour

atteindre son apogée au XVIIIe siècle.

• II est dans une série de langues européennes à la fois la représentation — le

tableau, l’œuvre artistique — et la chose en soi, c’est-à-dire ce morceau de

territoire qui se présente à la vue d’un spectateur en tant que paysage.

Cette partition de sens ne relève pas de l’étymologie, mais de l’histoire 

des usages des mots. Landschaft, landschap, paese appartiennent à la 

série « territoriale » ; paysage, paesaggio ainsi que les équivalents 

anglais paisage et landskip antérieurs à landscape appartiennent à la 

série « image ». […] Néanmoins, du milieu du XVe siècle à la fin du XVIe 

siècle, un lieu commun du paysage et de ses « quasivalents » s’affirme : 

celui de l’image. (Franceschi-Zaharia 2016, 4) 
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« Paysage », tout comme « paesaggio » […] sont des expressions 

nouvelles se référant à une réalité nouvelle, alors que « landscape », 

« Landschaft » ou « landschap », qui prendront par la suite, au moins en 

partie, un sens esthétique, préexistent pour ainsi dire organiquement (ils 

désignent la région, la province, la patrie ou bien la population d’un pays). 

« Paysage » se réfère de toute évidence à un tableau […] à un genre 

pictural […] assez important [e] pour justifier l’utilisation du nouveau terme 

technique. (Jakob 2009, 33) 

Il faut noter qu’il y a toujours un décalage entre l’apparition d’un terme, qui doit être 

d’abord vivant dans une langue, et son entrée officielle dans les dictionnaires. 

1.2 Le mot en allemand et néerlandais 

Au début de cette histoire du mot donc, on constate que les formes anciennes des 

suffixes de landschaft (allemand), landschap, lantscap (néerlandais), et landscape 

dérivé de landskip (anglais et néerlandais) ont un fond étymologique commun qui 

renvoie à l’idée de forme, de création. Combiné au radical « land » commun à 

chacune de ces langues, le mot dans les langues germaniques et scandinaves 

exprime l’idée de la création divine de la terre et du travail de la terre par les humains 

qui lui donnent une forme. Sous la forme lantscap, le terme comporte un jugement 

de valeur, qui va de la contrée au pays d’abondance. Il a le sens d’une utopie sociale 

et relève du champ de l’aménagement du territoire. Ce sens donné à lantscap 

renforce celui du contexte économique et social, car le pays d’abondance est celui 

auquel les sociétés renaissantes souhaitaient accéder. Il associe aussi une étendue 
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de campagne et la société qui y vit (Lugingühl 2012, 49, 58, 59). Landschaft, tiré du 

vieux haut allemand des VIIIe et IXe siècles évoque, jusqu’au XVIe siècle, le lieu, la 

communauté qui l’habite, les règles juridiques, les normes sociales et politiques qui 

s’y appliquent (Franceschi-Zaharia 2016). Puis, au XVIe siècle, des usages de 

landschaft pour décrire une peinture sont attestés. Par exemple, Dürer qualifie au 

début du XVIe siècle le peintre Patinir de bon paysagiste (« der gute 

Landschaftsmaler ») (Roger 1995, 77 ; Franceschi-Zaharia 2016, 57). 

Le terme néerlandais « landschap » est aussi à son origine, ancré dans le registre 

territorial à partir de landskepi (vieux-saxon : lieu où se trouvent les hommes, 830 ; 

Franceschi-Zaharia 2016, 25) ou de lantscap (néerlandais, pays d’abondance, 

1462 ; Luginbühl 2012, 59). Il se retrouve ensuite dans les dictionnaires du début du 

XVIIIe siècle, dans le domaine de la peinture, ce qui suppose un usage de landschap 

tant dans le registre territorial (idée d’un territoire de petite dimension) qu’à propos 

d’une représentation en peinture, dessin ou gravure, et en tant qu’« étendue de terre 

que l’on embrasse d’un seul coup d’œil ou que l’on a devant les yeux avec 

éventuellement des villages et des petites villes ». C’est d’ailleurs cette triple 

définition que l’on retrouve dans le dictionnaire néerlandais WNT, de 1916. 

(Franceschi-Zaharia 2016, 55, 238). 

Comme l’ont souligné Schama (1999) et Luginbühl (2012), l’important 

développement de la peinture du lantscap (territoire, région, province, pays 
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d’abondance) au XVIe siècle, concomitamment au travail d’ingénierie et 

d’exploitation du sol qui a cours aux Pays-Bas, peut expliquer que le sens de ce mot 

se soit rattaché à ce moment au registre de l’image. Peter Jacobs et Yves Luginbühl 

expliquent les raisons pour lesquelles les peintres flamands ont représenté le 

territoire, mais l’ont aussi idéalisé. 

Entre 1612 et 1635, les citoyens hollandais ont pris le risque de consacrer 

au moins dix millions de florins au drainage de quelque 26 000 hectares 

de terres humides. […] Ann Jensen Adams signale, dans l’excellente 

étude qu’elle consacre aux paysagistes hollandais du XVIIe siècle, 

l’absence de représentation picturale de cette transformation du paysage 

des Pays-Bas. Selon elle, les sujets nostalgiques qui dominent alors la 

peinture servent à atténuer le sentiment collectif de culpabilité que suscite 

la transformation des paysages traditionnels par les activités 

commerciales. (Jacobs 1999, 121) 

Yves Luginbühl (2012) explique que si les tableaux ne sont pas totalement 

conformes à la réalité sociale et paysagère de l’époque, ils renvoient au sens du 

terme lantscap à ce moment de l’histoire : le sens d’une utopie sociale, une vision 

prospective du territoire hollandais qui en fait un « paysage d’abondance ». Le 

premier théoricien vénitien de la peinture, Paolo Pino, explique en 1548 que les 

Flamands sont les maîtres dans la représentation des paesi, probablement parce 

que leur contrée est ingrate (il parle de « sauvageries »), mais que sa représentation 

pourrait la rendre agréable (Pommier 2013, 36-37).   
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1.3 Le mot en anglais 

Le mot anglais « landscape » apparaît tardivement. Selon deux spécialistes 

américains du paysage (Stilgoe et Jackson), les anciennes formes du terme en 

anglais semblent faire référence au sol, à la région, à la contrée, par transposition 

du néerlandais landschap ou lantscap en landskip, mais désignent aussi une 

peinture par l’utilisation de paisage emprunté au français païsage (Franceschi-

Zaharia 2016, 31; Luginbühl 2012, 52). Le terme landscape hérite donc d’un double 

sens, celui du regard porté sur une contrée ou une région (le paysage matériel) et 

aussi de sa représentation (l’image, le genre pictural). 

Samuel Johnson, dans l’édition de 1755 de son dictionnaire, supprime landskip et 

paisage utilisés jusqu’alors. (Randle Cotgrave, 1611; Edward Philipps, 1658; 

Thomas Blount, 1661) et les remplace par landscape, avec la double définition 

territoriale et picturale suivante :  

1. A region, the prospect of a country 

2. A picture representing an extend of space with the various objects in it 

(Johnson, 1755)

Le nouveau mot, qui émerge au milieu du XVIIIe siècle, avec la pratique des jardins 

pittoresques anglais alors en plein essor, occulte ainsi les antécédents par lesquels 

il a pris forme dans la langue anglaise (Franceschi-Zaharia 2016, 92). 
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1.4 Le mot en italien 

En italien, c’est le mot « paese » qui a d’abord été attribué à tout ou partie de ce qui 

est représenté dans un tableau « pittura de paese » (peinture de pays). Il est ainsi 

passé du registre territorial de ses premiers temps (XIIIe siècle) à celui de l’image 

(XVe siècle). Au XIIIe siècle, parmi les différents dialectes italiens, Dante rapproche 

paese du terme latin clima9 en référence à la position géographique des humains 

habitant leur pays. Et en 1552, le glissement de paese vers le registre de la 

représentation est enregistré dans le Vocabolario de Ruscelli (Franceschi-

Zaharia 2016, 105). En 1640, le dictionnaire d’Antoine Oudin définit paisage comme 

paese, pittura di paese. Ce glissement est étroitement lié à l’invention de la 

perspective linéaire en peinture et à l’effet de vraisemblance que cela a généré. En 

prescrivant aux peintres de peindre des provincie, le De Pittura d’Alberti s’est ajouté 

au travail que les peintres avaient déjà entamé. Par la suite, le mot « paesaggio » a 

été emprunté au français (première occurrence en italien chez Vasari) pour désigner 

spécifiquement l’image plutôt que le territoire. En 1878, paesaggio est utilisé 

exclusivement pour décrire un paysage qui occupe toute la surface du tableau, alors 

que paese occupe le fond en tant qu’accessoire d’une peinture historique (Jakob 

(2009) ; Franceschi-Zaharia (2016)) 

9 Le mot latin clima signifie « climat, région, Traict de pais, autant que s’étend la veue de l’homme en rond » 

(Franceschi 1997, 85). 
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1.5 Le mot en français 

En français, le paradoxe du mot « paysage » consiste dans le fait historique que le 

mot a d’abord été créé pour définir la représentation artistique, le tableau, avant de 

s’étendre à l’expérience d’un espace perçu par le regard (Jakob 2009, 32). Il a été 

enregistré pour la première fois dans un dictionnaire en 1549 avec une description 

très laconique : « Paisage : mot commun entre les painctres [Estienne : 1549] » 

(Franceschi-Zaharia 2016 ,121). Le mot en français réfère d’abord aux éléments qui 

constituent un tableau peint, à une manière de peindre. C’est un terme interne à la 

représentation elle-même, « ce que l’homme de l’art doit faire apparaître dans le 

tableau à réaliser » (Franceschi-Zaharia, 2016, 171). Le mot français « paysage » 

est donc particulièrement lié à la notion de représentation esthétique, car « c’est un 

terme forgé dans le milieu pictural et réservé exclusivement aux peintres. […] Faire 

du pays un paysage, c’est très exactement le transformer en tableau ». (Bouvier 

2006, 72, Roger 1997, 19). Pour renforcer cette particularité du mot français, 

Franceschi-Zaharia a constaté que, hors du domaine de la peinture, il est absent 

des textes des rhétoriqueurs français, des inventaires des biens, des contrats et des 

chroniques historiques du tournant des XVe et XVIe siècles. En 1680, dans son 

Dictionnaire françois, Richelet le définit comme « un tableau qui représente quelque 

campagne ». Dix ans plus tard, la définition du mot englobera aussi la perception 

d’une portion de territoire. Furetière en donne deux définitions : « Aspect d’un pays, 

le territoire qui s’estend jusqu’où la veuë peut porter ; les bois, les collines & les 
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rivières font les beaux paysages. » La deuxième concerne la peinture : « Se dit aussi 

des tableaux où sont représentées quelques veuës de maison, ou de campagnes ; 

les veuës des maisons royales sont peintes en païsages à Fontainebleau et 

ailleurs. » (Baridon 2006, 9). 

1.6 Importance du sens de représentation, d’image, qu’a pris le mot de la 

Renaissance au XXe siècle 

On constate donc qu’à partir de la Renaissance jusqu’au XXe siècle, le mot, dans 

ces cinq langues européennes, concerne en premier lieu le regard qui saisit une 

portion de territoire. Le regard est essentiel à la représentation picturale, à 

l’organisation d’une composition harmonieuse et esthétique, et il est également 

essentiel dans le rapport qui s’établit entre l’individu et la portion de territoire qu’il 

souhaite contempler. Car, pour s’intéresser à une étendue de pays d’une manière 

distanciée, on doit nécessairement se soumettre au primat de la vue. Le consensus 

qui s’établit entre les différents pays d’Europe et l’Angleterre autour de cette 

définition coïncide avec une définition de la modernité établie par la plupart des 

historiens, où sujet et objet se séparent, « où l’individu prend conscience de sa 

capacité de détachement, c’est-à-dire de prise de distance par rapport à la 

matérialité de son environnement » (Luginbühl 2012, 19). Cette révolution à la fois 

scientifique et artistique, en permettant à l’être humain de se distancier du monde 

naturel, a aussi distendu le lien sensoriel et affectif qui l’unissait à lui, et la société 
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moderne a graduellement désuni l’être humain et son environnement. Le monde 

extérieur n’est plus lu comme un livre sacré, mais comme un objet à imiter, à 

contrôler, à connaître objectivement, et l’étendue de « pays » qui s’offre au regard 

est perçue pour ses qualités esthétiques, à la manière d’un tableau. (Laneyrie-

Dagen 2010, 258). Je crois qu’Harriet Stone, dans son ouvrage Tables of 

Knowledge : Descartes in Vermeer’s Studio, exprime bien le type de rapport qui s’est 

alors établi entre l’être humain et son milieu de vie, et qui se reflète dans la 

signification principalement visuelle et esthétique, mais aussi scientifique, qui a alors 

été attribuée au mot paysage. Elle donne l’analyse suivante du travail des artistes 

des Pays-Bas : 

Dutch artists provide through their exquisite renderings of objects a record 

of their world in much the same way that scientists offer an explanation of 

natural phenomena.  In composing his painting, the artist mirrors the 

philosopher, who orders and measures the elements of nature that he 

uncovers.  Both science and art, both text and image, therefore, represent 

the grid of associations that the mind constructs as it processes 

experience. (Stone 2006, xvi) 

Svetlana Alpers considère elle aussi que les artistes hollandais du XVIIe siècle 

cherchent à traduire une nouvelle culture scientifique et représentent non pas la 

nature, mais le regard humain sur la nature10. (Michel 1997, 213).  Le mot 

« paysage » à partir de ce moment de l’histoire jusqu’au XXe siècle évoquera ce 

10 Il est à noter que les thèses de Stone et de Alpers sont à l’opposé : la première, cartésienne et la seconde, 

rétinienne.  Cela n’a toutefois pas d’impact sur l’élaboration en cours. 
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sens rattaché à l’esthétique et à une certaine construction de l’espace par le système 

perspectif qui lui est alors donné collectivement par la société européenne. Alain 

Corbin explique que la notion de panorama, comme la mécanique du regard qui 

conditionne l’admiration suscitée par une belle vue pittoresque, appartient à 

l’histoire : « protéger, conserver ou reconstituer un paysage (pittoresque, 

patrimonial) implique de préserver une certaine lecture, sa mort résulte[ra], avant 

tout, du dépérissement d’un certain système d’appréciation de l’espace.  […] La 

conservation des paysages est aussi gênée par la difficulté de prévoir l’avenir des 

modes d’appréciation » (Corbin 2001, 179-180).  Notre attitude « spectatoriale » 

sera peut-être remplacée par un nouveau mode d’appréciation polysensoriel dont 

on peut constater la montée actuellement.  De sorte que nous ne souhaiterons plus 

nécessairement conserver les belles vues et les paysages pittoresques.  (Corbin 

2001, 180-182).  Je ne crois pas qu’il soit souhaitable d’éliminer cette lecture 

particulière du territoire qui consiste à l’apprécier à travers un filtre esthétique et 

perspectif ou patrimonial. Car, sans ce sens particulier qui s’est accroché au mot et 

qui perdure jusqu’à maintenant, nous n’aurions peut-être pas sauvegardé certains 

lieux ou sites qui nous ont touchés en premier lieu par leur configuration et certaines 

qualités esthétiques que nous leur avons attribuées11.  Par ailleurs, nous verrons 

11 La polysensorialité est évidemment susceptible de faire naître aussi un sentiment esthétique. De plus, il n’est 

pas possible de savoir si, dans un contexte social réinventé, les vues pittoresques seront appréciées 

différemment. 
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dans le prochain chapitre que les qualités esthétiques que nous attribuons à certains 

lieux sont considérées par certains comme étant liées à un instinct biologique et par 

d’autres comme un héritage culturel, principalement pictural. 

En poursuivant le cheminement du mot après le XVIIIe siècle, on constate que la 

signification du mot « paysage » est réellement restée associée au domaine de la 

représentation et de l’image jusqu’au XXe siècle. Comme l’a souligné Michel 

Baridon, en France, le mot ne figurait pas dans les premiers textes, qui en 1906, 

protégeaient ce qu’on appelait les « sites et monuments naturels de caractère 

artistique ». En effet, c’est le désir de protéger certains rochers et non des paysages, 

qui se situe à l’origine de la loi sur la protection des sites votée en 1906 (Corbin 

2001, 43).  Il ne figurait pas non plus dans la loi de 1930 « relative à la protection 

des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque ».  Néanmoins, à la veille du vote de la loi de 1930, 459 

« sites » avaient déjà été classés, ce qui montrait que la question paysagère était en 

train de s’ancrer dans le régionalisme et le nationalisme. « Laisser se dégrader les 

sites pittoresques, […], serait, pour l’État, laisser dépérir un élément majeur de 

l’identité nationale » (Corbin : 165,166). Le terme est apparu en 1945 dans la loi qui 

instituait une « commission supérieure des sites, perspectives et paysages » dont 

elle reconnaissait « l’intérêt général » (Baridon 2006, 11). 
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1.7 Les XIXe et XXe siècles 

Un autre point important se dégage de ce parcours de l’histoire du mot jusqu’au 

XIXe siècle : l’absence de lien entre les concepts de paysage et nature dans les 

définitions du terme, que ce soit dans le registre territorial ou dans le registre de 

l’image.  

Quelle que soit la langue, dans tous les dictionnaires jusqu’à l’aube du 

XVIIIe siècle, le paysage et ses équivalents dans le registre de la 

représentation n’est pas compris en tant que représentation de la nature. 

(Franceschi-Zaharia 2016, 115) 

La forme du mot français révèle en outre d’un coup, cette fois en 

concordance avec les autres langues européennes possédant des 

termes similaires, la non-identité, trop souvent oubliée, du « pays » et du 

« paysage ». Le paysage […] ajoute une perspective sur le pays ou bien 

une vue du pays, c’est-à-dire un regard. (Jakob 2009, 33) 

Au XVIIIe siècle, les paysages pittoresques qu’ont fait façonner les grands 

propriétaires terriens en Angleterre (Figure 19) ne sont pas liés à un nouveau 

« sentiment de la nature », ou à une préférence donnée au « naturel », mais à un 

changement dans la pensée esthétique qui passe d’un modèle architectural et 

même littéraire, à un modèle pictural. Ces paysages façonnés prennent la peinture 

pour guide, mais sont aussi tissés de littérature. Tableaux et sites paysagers 

renvoient à un modèle antique commun, essentiellement littéraire et non plus 

mythologique comme aux XVIe et XVIIe siècles (Collot 1997, 161). « Dans une très 

large mesure, le visible n’est digne d’attention esthétique que s’il est lié, d’une façon 
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ou d’une autre, au lisible » (Haquette 1997, 157). 

Pourtant, après le XIXe siècle, les mots « nature » et « paysage » deviendront 

pratiquement interchangeables autant en Europe qu’en Amérique du Nord, mais 

pour différentes raisons. Comme l’a mis en évidence Anne Cauquelin, pour la plupart 

d’entre nous maintenant, le paysage c’est « de la nature ». « La nature-paysage : 

[c’est] un seul terme, un seul concept — toucher au paysage, le modeler ou le 

détruire c’est toucher la nature même » (Cauquelin 2013, 20). 

On peut noter qu’en Europe les paysages sont historiquement très façonnés et 

constituent un patrimoine qui s’est retrouvé associé à l’idée de nature lorsque la 

société européenne a pris conscience de la disparition rapide de paysages 

patrimoniaux au début de l’ère industrielle.  En Amérique du Nord, on distingue les 

« paysages naturels » des paysages plus patrimoniaux, mais on ne réalise sans 

doute pas que la majorité de ces paysages que l’on croit sauvages sont souvent des 

lieux abandonnés par l’agriculture ou qui ont déjà été rasés par la coupe forestière 

très intense qui s’est produite après l’arrivée des colons européens. Ils sont ainsi 

plus « naturels » parce que leur abandon a permis à la « nature » de se réapproprier 

les lieux avec un minimum d’intervention humaine12 (Figure 20 et Figure 21). Roger 

Cans explique de manière un peu caricaturale, mais efficace, que l’on peut discerner 

12 Par exemple, la MRC de Memphrémagog a créé des zones protégées de « paysages naturels d’intérêt 

supérieur », qui sont en fait des territoires agricoles du XIXe siècle qui ont été abandonnés et où un nouveau 

couvert forestier s’est progressivement installé. 
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trois types de représentations de cette « nature-paysage ». L’Europe latine (France, 

Espagne, Italie) aurait le culte d’une nature maîtrisée, soignée, où l’« on ne distingue 

plus ce qui est le fait de l’homme et ce qui est le fait de la nature, car l’ensemble doit 

donner l’impression d’une même œuvre dirigée par l’ homme » (et dans laquelle bien 

sûr l’esthétique prime).  D’ailleurs, les mots « paysage » et « paesaggio », comme 

on l’a vu, renvoient depuis leur origine à la représentation et à la dimension 

esthétique (Cans, 1997 : 209). Les Scandinaves et les Germaniques auraient une 

vision plus romantique qui repose sur le culte d’une nature pure, vierge et sauvage, 

mais perdue, puisque presque partout modifiée par les humains, ce qui correspond 

aussi au sens historique et prédominant du mot dans ces langues. Les Anglo-saxons 

et les Américains (ce qui nous inclut) seraient plus généralement marqués par un 

certain pragmatisme, qui a donné naissance au cours du XXe siècle à la mobilisation 

pour la nouvelle cause environnementale. Plusieurs auteurs associent en effet 

l’émergence des sciences de l’environnement13 et de la nouvelle conscience 

environnementale avec la publication de Silent Spring de Rachel Carson, 

(américaine) en 1962.  Ce livre traitait des effets négatifs des pesticides et en 

particulier du DDT sur l’environnement, notamment sur les oiseaux et 

13 « Environmental science came alive as a substantive, active field of scientific investigation in the 1960s and 

1970s driven by (a) the need for a multi-disciplinary approach to analyze complex environmental problems, (b) 

the arrival of substantive environmental laws requiring specific environmental protocols of investigation and (c) 

the growing public awareness of a need for action in addressing environmental problems » (Environmental 

Science s.d.). 
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éventuellement sur les humains.  Le titre évoque un printemps silencieux où l’on 

n’entendrait plus le chant des oiseaux.  Comme le souligne Jill Lepore dans un article 

paru dans le magazine New Yorker du 26 mars 2018, le livre a entraîné l’adoption 

de plusieurs réglementations aux États-Unis : le « Clean Air Act (1963) », le 

« Wilderness Act (1964) », le « National Environmental Policy Act (1969) ». La 

création du Jour de la Terre (Earth Day), le 22 avril 1970 (sous l’impulsion du 

sénateur Gaylord Nelson, qui avait déposé en 1965 une législation visant à interdire 

le DDT), et le « Endangered Species Act » (1972), ainsi que l’établissement de 

l’Agence de protection environnementale en 1970.  « “Silent Spring,” a landlubber, 

is no slouch of a book:  The number of books that have done as much good in the 

world can be counted on the arms of a starfish » (Lepore 2018).  Ainsi, au cours du 

XXe siècle et pour des raisons différentes, l’Europe et l’Amérique du Nord se sont 

inquiétées de la dégradation ou de la disparition de milieux naturels ou patrimoniaux, 

ce qui a engendré une nouvelle conscience environnementale qui s’est ajoutée à la 

conscience paysagère (le désir de nature et le désir de paysage) pour s’inscrire dans 

un courant plus vaste qui concerne la relation de l’être humain postmoderne à la 

nature (Jakob 2009, 9).  « The notion of the “environment’’ had itself moved from its 

origins – environs in the sense of surroundings – to a connection with nature, to a 

protection of nature from threat or despoilment, “environmentalism” » (Cheetham 

2018, 25). 



33 

C’est autour de cette période charnière que la société occidentale dans son 

ensemble semble avoir pris conscience que le milieu naturel ne pouvait plus 

supporter les transformations et façonnements qu’elle lui imposait. Cette attitude 

envers le milieu vivant que Pierre Hadot qualifie de prométhéenne (la curiosité 

scientifique et le désir de découvrir les secrets de la nature) n’est pas négative en 

soi.  Il s’agit de l’une des deux orientations qui peuvent se manifester dans le rapport 

de l’être humain avec le monde qui l’entoure, deux orientations qui sont aussi 

nécessaires l’une que l’autre, qui ne s’excluent pas nécessairement et qui sont 

souvent réunies chez l’être humain. Son pendant est l’attitude « orphique » qui 

considère le milieu vivant comme un processus qui nous englobe et un spectacle 

qui nous fascine. C’est le déséquilibre entre les deux qui crée problème. 

D’une part, la nature peut se présenter à nous sous un aspect hostile, 

comme un ensemble de ressources nécessaires à la vie, qu’il faut 

exploiter. […] Mais, d’un autre côté, le développement aveugle de la 

technique et de l’industrialisation, aiguillonné par l’appétit du profit, met 

en péril notre rapport à la nature et la nature elle-même. […] L’attitude 

orphique, qui la respecte, cherche à préserver une perception vivante de 

la nature, mais, à l’opposé de l’attitude prométhéenne, elle professe 

souvent un primitivisme qui n’est pas non plus sans danger. 

(Hadot 2004,138) 

Malgré tout, à partir de ce moment de notre histoire collective, ces deux attitudes 

fondamentales ont commencé à mieux s’équilibrer. Nous avons alors greffé à notre 
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sensibilité esthétique et à notre attitude de « maîtres et possesseurs de la nature »14, 

une nouvelle sensibilité environnementale.  Le sens du mot « paysage » s’est alors 

connecté à l’idée de nature et d’environnement, sans que nous réalisions que nous 

entretenons maintenant un rapport confus avec ce paysage-nature ou cette nature-

paysage : « Une double opération s’y manifeste : d’une part, replier le paysage sur 

la nature comme la seule façon de la rendre visible (et donc de pouvoir la transformer 

[…]); et d’autre part, le déplier en direction du principe inaltérable de la nature, 

effaçant alors l’idée de sa possible construction » (Cauquelin 2013, 21). Le terme 

« paysage » a aussi pris un sens plus flou puisque qu’il s’est superposé soit à celui 

d’environnement, soit à celui de nature, ou aux deux (Berleant, Cauquelin, Corbin, 

Donadieu, Jakob). Anne Cauquelin et Augustin Berque font ressortir la confusion qui 

en découle : 

L’environnement physique. Désolé, délabré, pollué, encombré, il appelle 

un prompt secours, un assainissement et une réhabilitation. Comme cet 

environnement navrant se donne à voir sous la forme de paysages tout 

aussi désolés, on assiste à une identification entre environnement et 

paysage. Le souci écologique vient en effet se greffer sur l’intérêt pour le 

paysage, et « environnement » devient un mot clef. (Cauquelin 2013, VII) 

Ce lien du paysage à la nature tourne facilement à la confusion. Pour 

nombre de spécialistes géographes, ingénieurs, écologues…, la notion 

14 Cette attitude, qui suppose que l’espèce humaine a un pouvoir discrétionnaire sur la nature, a été soutenue 

au cours de l’histoire par le texte de la Bible, puisque le Dieu de la Genèse s’exprime ainsi après la création 

d’Adam et Ève : « […] remplissez la terre et dominez-la.  Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du 

ciel et à toutes les bêtes qui se meuvent sur la terre » (Hadot 2004,132). 
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de paysage est comprise dans celle d’environnement ou de nature ; ce 

qui, entre autres conséquences, fait que la beauté paysagère devrait aller 

de soi pourvu que l’écosystème tournât rond. (Berque 2000, 65) 

Michael Jakob croit pour sa part que « le manque de repères et la confrontation 

quotidienne avec les non-lieux et autres espaces interstitiels a motivé l’énième désir 

d’identifier, de sauvegarder et de célébrer ce qui semblait échapper à cette 

tendance : la région, les belles enclaves, le paysage sauvage ou le site pittoresque » 

(Jakob 2009, 10). Son explication rejoint celle d’Anne Cauquelin qui estime que « la 

peur face aux dévastations de notre écosystème en précipite certains vers le 

réconfort d’un paysage-nature, abri de la pureté, et refuge » (Cauquelin, 2013, IX). 

W.J.T. Mitchell est plus direct : « In its double role as commodity and potent cultural 

symbol, landscape is the object of fetishistic practices involving the limitless 

repetition of identical photographs taken on identical spots by tourists with 

interchangeable emotions » (Mitchell 2002, 15).  C’est ainsi qu’une nouvelle 

définition, plus globale, a été donnée au mot dans la Convention européenne du 

paysage signée en octobre 2000 par les États membres du Conseil d’Europe : 

« « Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, 

dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 

interrelations » (Convention européenne du paysage 2000, 2) (Tableau 2). 

Ce terme ne réfère donc plus seulement à son sens d’origine qui l’appréhendait d’un 

point de vue esthétique, mais il sous-tend maintenant l’ensemble des produits de 
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l’intervention humaine à même le territoire (ou la non-intervention, lorsque des 

portions de territoire sont abandonnées à la friche), et l’interaction entre l’être humain 

et le milieu physique façonné ou délaissé.  Ainsi, lorsqu’on évoque aujourd’hui le 

paysage, on parle de perception individuelle et d’esthétique, mais aussi de 

représentation collective. Le paysage a à la fois un lien avec le milieu naturel et la 

société. Il relève de la dimension esthétique, de la maîtrise du territoire, de 

l’économie, de la sociologie et du politique. C’est le lieu de rencontre avec le monde 

non humain, à travers la pratique des humains qui l’ont façonné.  Comme l’expriment 

Tiberghien et Jakob : « Le paysage c’est notre mode d’accès à la nature le plus 

immédiat. C’est aussi une image de soi » (Tiberghien 2001). Il tend donc maintenant 

(principalement parmi les spécialistes) à devenir « le pôle où se concentrent tous les 

moyens dont nous disposons pour mettre en œuvre une nouvelle relation à la 

nature » (Baridon 2006, 15). 

1.8 Conclusion 

La majorité du grand public associe encore le mot « paysage » aux vues 

pittoresques et aux beaux panoramas et donc essentiellement à la contemplation 

d’une portion de territoire (ou d’une image), bien que de nombreux spécialistes, ainsi 

que la Convention européenne du paysage (Tableau 2), l’aient redéfini pour en 

élargir la portée. La question qui se pose maintenant est de savoir comment on peut 

réussir à connecter paysage (au sens de spectacle, tableau, territoire façonné à la 
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manière d’un tableau classique) et milieu naturel (c’est-à-dire toutes les formes de 

vie qui composent ces paysages et dont nous faisons également partie). La 

définition du paysage que donne Forman, l’un des fondateurs de l’écologie du 

paysage, pourrait être combinée à la lecture esthétique du territoire afin de 

réinventer notre rapport au milieu vivant : 

…a heterogeneous land area composed of a cluster of interacting 

ecosystems that is repeated in similar form throughout. Central to this 

concept is the existence of a cluster of ecosystems found throughout the 

landscape.  Thus in a boreal forest landscape the cluster might include 

spruce-fir (Picea-Abies) woods, stream corridor, bog, rock outcrop, and 

aspen (Populus) stand. The definition also indicates that the ecosystems 

in the cluster are interacting. Thus, animals, plants, water, mineral 

nutrients and energy are flowing from one ecosystem to another in the 

cluster. Each cluster is both a source and a sink for different moving 

objects. (Forman 1987) 

Cette définition sous-entend que nous devons développer une connaissance plus 

approfondie de l’objet de notre perception esthétique et parallèlement développer 

avec lui un lien plus étroit qui engage notre responsabilité et qui nous inclut.  Mais 

nous n’en sommes pas encore là, puisque nous continuons à admirer et conserver 

les paysages pittoresques et les grandes vues (paysages matériels), tout en ignorant 

les autres paysages que nous façonnons pour répondre aux besoins de notre 

société, et nous ignorons également les problèmes dissimulés derrière ces beaux 

paysages. Pour ne mentionner que quelques exemples connus du grand public : 
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plusieurs « beaux » lacs vieillissent prématurément et leur eau n’est plus potable 

sans traitement, les nappes phréatiques des territoires ruraux qu’on aime 

contempler sont largement contaminées par divers intrants et le déclin des insectes 

pollinisateurs (notamment papillons, abeilles, bourdons15) entraîne avec lui une 

baisse de la production des fruits, légumes et végétaux en général (Tableau 3). 

Les portions de territoire qui nous touchent (les paysages pittoresques et 

panoramiques) se sont, au cours du XXe siècle, substituées à l’idée de nature. Mais, 

en associant le concept esthétique du paysage et la notion de protection de 

l’environnement, nous avons commencé à comprendre l’importance de l’équilibre 

entre une attitude prométhéenne (qui objective le milieu vivant pour l’exploiter, le 

transformer, le disséquer et en faire ainsi un objet) et une attitude orphique (qui le 

respecte comme milieu vivant, dont nous sommes partie intégrante). Nous sommes 

maintenant arrivés à un point de notre histoire où, comme le constate Arnold 

Berleant, en accord avec plusieurs autres auteurs (Berque, Donadieu, Descola, 

Cauquelin, entre autres) : « An entire cultural tradition requires reconsideration, not 

merely as an exercise in intellectual imagination but as a consequence of the serious 

environmental problems that confront this planet » (Berleant 1997, 161).  Pour nous 

aider à reconsidérer notre attitude, Berleant propose une approche philosophique 

15 « Parmi les plus affectés, les lépidoptères (les papillons), les hyménoptères (abeilles, guêpes, fourmis, 

frelons... présents sur tous les continents sauf en Antarctique) et les coléoptères (scarabées, coccinelles) » 

(Agence France-Presse, Le Soleil   2019). 
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qui rejoint ce que je considère exprimer par mon travail artistique : « The task of 

constructing  the outlines of a new world is, I believe, the most urgent philosophical 

challenge of our time, and it is by starting with aesthetics that this can best be 

undertaken  » (Berleant 2010, 220). 

Comme l’a bien exprimé l’artiste Jackie Brookner (1945-2015): « Why do we need 

art to do what bioremediation and ecological restoration are already doing? […] To 

affect values, to create desire, to make people care about something, you have to 

affect hearts, bodies, unconscious dream lives and imaginations. And this is the work 

art can do so well » (Cheetham 2018,10).  En accord avec Cheetham, je considère 

que le paysage pittoresque (le genre pictural historique et les portions de territoire 

que l’on apprécie pour leurs qualités pittoresques) ne peut être écarté ou détaché 

de la recherche artistique contemporaine qui s’intéresse à notre rapport au milieu 

vivant, car l’art écologique doit selon Cheetham : « reflect […] and modify […] the 

long-standing relationships between artistic expression, landscape, and human 

views of the earth and nature » (Cheetham 2018, 13). 
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Chapitre 2 : Revue des théories visant à expliquer l’intérêt 

que nous portons aux scènes pittoresques et 

panoramiques 

Pourquoi évoquons-nous spontanément une scène pittoresque ou une grande vue 

lorsque nous parlons de paysage ?  Peu d’entre nous associons le mot à un centre 

commercial longeant une autoroute ou à un champ de grande culture traversé par 

des pylônes électriques. Ce sont des sites que nous préférons ignorer, même s’ils 

font également partie de nos paysages quotidiens, si l’on se réfère aux définitions 

actuelles qui se sont ajoutées à la définition d’origine de ce mot. Ces « paysages 

ordinaires » ne sont pas non plus ceux qui nous viennent en général à l’esprit 

lorsqu’on pense au genre pictural du paysage. 

Ce chapitre exposera les différentes théories visant à expliquer l’intérêt que nous 

portons aux « sites pittoresques », aux « belles vues » (et par extension, aux tableaux 

et photographies sur le même thème) qui constituent le modèle dominant de notre 

« sensibilité paysagère ». Nous cherchons à sauvegarder et à valoriser ces sites 

parce que nous les considérons essentiels à notre qualité de vie, à la fois comme 

décor ou cadre de vie, comme destination touristique, comme sujets d’images à 

collectionner et pour l’expérience sensible qu’ils suscitent en nous (Roger, 

Donadieu, Paquet, Orians, Lacoste, Appleton). 
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Pour le propos de ce chapitre, le mot « paysage » s’appliquera donc aux portions de 

territoire offrant des vues, des reliefs variés et une apparence de milieu naturel. Il 

faut aussi souligner que le mot dans ce contexte désigne à la fois une portion 

d’espace (matériel) et une manière de voir, car il tire sa réalité de celle du sujet qui 

l’observe. « Il est trace du monde sur la rétine humaine, qu’interprète un personnage 

immergé en lui, par cela même, habilité à en livrer une lecture » (Hussy 1992, 172). 

Le pittoresque16 est selon la définition du dictionnaire, « ce qui est digne d’être peint, 

qui attire l’attention, qui charme ». Cette notion esthétique apparaît au XVIIIe siècle17, 

pour exprimer une apparence exceptionnelle, colorée, originale, piquante, curieuse 

ou exotique d’une portion de territoire qui mériterait d’être représentée par un 

tableau. Le modèle du paysage pittoresque (matériel) se développe ainsi au cours 

du XVIIIe siècle avec la création de circuits de promenades permettant de passer 

d’un « paysage-tableau » à un autre. Le paysage qui devient alors très populaire doit 

ressembler à un tableau champêtre artistiquement composé d’éléments de la nature 

en premier plan et de perspectives englobant les champs, les eaux, les rochers et 

les collines environnantes. Ces circuits ont débuté en Angleterre, mais se sont 

répandus par la suite un peu partout en Europe et en Amérique du Nord. Cet 

16 Le mot « pittoresque » est apparu en France en 1708 pour qualifier « une composition dont le coup d’œil fait 

grand effet » (Mosser s.d.).  Le pittoresque concerne non seulement la représentation du paysage, mais aussi 

les traités d’esthétique, les voyages et l’art des jardins. 
17 Cette notion esthétique apparaît en même temps que la doctrine philosophique de l’esthétique chez Alexander 

Baumgarten, avec la publication en 1750 de son ouvrage intitulé Aesthetica.  (Voir aussi note 45, page 103). 
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engouement a débuté au sein de l’aristocratie et des couches sociales très fortunées 

pour atteindre ensuite le grand public : 

In this British setting, the actual shaping of the landscape by those who 

owned and worked the land came to stand in an especially incestuous 

relationship with the representation of landscape. Landscapes were 

designed to look like admired pictures by great masters of landscape 

scenery, and were in turn painted in a style which aped the old masters, 

particularly Claude18. (Kemp 1992, 50) 

C’est ainsi qu’au XVIIIe siècle, les promeneurs anglais décrivent les paysages qu’ils 

contemplent comme étant « with quite a Claude sky », ou « in tints so soft, so clear, 

so delicately roseate, as Claude only could have painted ». (Wheeler 

Manwaring 1965, 196). Comme l’exprime bien Arnold Berleant : «  The picturesque, 

moroever, typifies the eighteenth–century aesthetic of gentlemanly contemplative 

observation » (Berleant 1997, 26). Avec l’invention concomitante du miroir de Claude 

qui transforme le site que l’on regarde (le paysage matériel) en tableau de paysage 

(sa transposition sur le miroir), le lieu et sa représentation sont presque devenus 

interchangeables (Figure 22, Figure 23 et Figure 24). En effet, le miroir de Claude, 

ou miroir noir, a été très populaire auprès des touristes et des artistes aux XVIIIe et 

18 Claude Gellée (1600-82) dit le Lorrain est un peintre du XVIIe siècle né dans le Duché de Lorraine, qui a été 

formé en Italie et s’y est établi.  Il est devenu célèbre au cours de sa vie pour ses paysages classiques et comptait 

de nombreux mécènes parmi l’aristocratie française et italienne, de même que le Pape Urbain VIII et Philippe 

IV d’Espagne. Il est devenu très populaire en Angleterre à partir du milieu du XVIIIe siècle jusqu’au milieu du 

XIXe siècle. L’admiration que lui vouaient les Anglo-saxons était telle que le Lorrain y est couramment appelé 

par son seul prénom : « Claude », comme on dit Raphaël ou Rembrandt. (Résumé à partir de l’Encyclopaedia 

Brittannica et de Wikipédia en français et en anglais). 
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XIXe siècles parce qu’il permettait de contempler et de reconfigurer certaines vues 

de manière à évoquer des peintures de Claude Lorrain (Figure 25). Les promeneurs 

devaient s’arrêter à certains points de vue précis (les cartes des circuits et miroirs 

étant disponibles chez des opticiens, fournisseurs de matériel d’art, papetiers et 

kiosques touristiques), tourner leur dos à la scène et la regarder à travers ce miroir, 

qui modifiait le paysage réel et mettait en relief ses qualités pittoresques en altérant 

la perspective et la saturation des couleurs, en unifiant la composition et en cadrant 

la scène à la manière d’un tableau. Le paysage ainsi reporté sur le miroir était 

transposé en deux dimensions, ce qui simplifiait le travail de l’artiste qui voulait le 

peindre. L’image qui apparaissait dans ce cadre se trouvait donc à mi-chemin entre 

le paysage réel et le paysage peint. Comme le résume Arnold Berleant : « Yet “ by 

naturalizing art and aestheticizing nature, the Picturesque continually transgressed 

the boundary between the two, collapsing them into versions of each other “, and 

suggesting a common mode of appreciation  » (Berleant 1997, 26).  

If at the last of the century, […] there came poets and painters who cast 

aside the Claude glass and found beauty in edge-rows and corn-fields, it 

was because of a long training in seeing landscape pictorially. […] An age 

which valued conscious form found satisfaction in the superb and unreal 

forms of Claude’s landscape.  (Wheeler Manwaring 1965, 232) 

Une belle vue pittoresque implique aussi la notion d’horizon. C’est à la Renaissance 

que le couple horizon/point de vue se forme avec l’invention de la perspective 
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linéaire par les peintres. L’horizon devient un élément essentiel de la représentation ; 

il permet de tracer un cadre, de fixer les limites du champ visuel et d’orienter le 

regard sur la surface du tableau. Il est comme une limite au-delà de laquelle ce qui 

n’est pas visible n’est pas représentable (Flécheux 2009, 23). Avant la Renaissance, 

l’horizon a un sens astronomique très général, associé à l’idée de limite, mais 

n’appartient pas au vocabulaire artistique. À partir du XVe siècle, l’espace compris 

entre l’œil et l’horizon se constitue d’un seul tenant, plastiquement parlant.   Ainsi, 

« Le tableau se réalise et s’achève là où l’observateur dépose son regard, sur 

l’horizon » (Flécheux 2009, 40,44) (Figure 26).  Comme l’explique Flécheux, « le plan 

de représentation renaissant est fini, en accord avec la logique aristotélicienne qui 

régnait alors » (Flécheux 2014, 76).  Alors que les artistes siennois du XVe siècle 

dessinaient un horizon courbé ou bosselé pour le faire adhérer aux choses visibles 

(Figure 27), Alberti en fait une ligne droite, ce qui fait exister l’espace de 

représentation et renvoyer à la position de l’observateur devant le tableau.  Le 

spectateur est ainsi invité à contempler une scène qui pourrait avoir lieu devant lui.  

« On assiste ainsi dans les arts en général à la mise en place d’une pensée de 

l’infini, ou de l’indéterminé » mais il faudra attendre le XVIIe siècle pour voir naître 

l’infini (Flécheux 2014, 76). 

À partir du XVIIIe siècle, la notion d’horizon se transforme. Elle n’est plus associée à 

la limite du champ visuel, mais devient le symbole de l’extension de la vision vers 
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l’infini (Flécheux 2009, Collot 1988). Michel Collot explique que le goût des horizons 

illimités émerge avec une sensibilité et une esthétique nouvelles, particulièrement 

manifestes dans les arts du paysage au XVIIIe siècle, qui invitent à se perdre dans 

un lointain indéfini.  Même si certains auteurs souhaitent conserver le principe d’un 

horizon clos et borné, le goût du grand public tend à être séduit par la vue d’un 

horizon fuyant, ce que déplore Jean-Jacques Rousseau : « L’homme de goût ne 

s’inquiète point de se percer au loin de belles perspectives ; le goût des points de 

vue et des lointains vient du penchant qu’ont la plupart des hommes à ne se plaire 

qu’où ils ne sont pas : ils sont toujours avides de ce qui est loin d’eux » (J.-J. 

Rousseau, cité par Collot 1988, 42).  Il faut noter que ce glissement de sens du mot 

horizon qui passe de limite (endroit où se termine notre vue) à extension (étendue 

ouverte au regard) émerge en même temps que l’apparition de la notion esthétique 

du « pittoresque ».  Les paysages pittoresques, qu’ils soient représentés ou 

matériels, sont ainsi constitués d’éléments s’échelonnant sur différents plans qui 

acheminent le regard vers un horizon fuyant. Le paysage pictural doit aussi répondre 

à ces critères : « Les campagnes non bornées, doivent, en se dégradant, s’étendre 

jusqu’où l’horizon confine avec le ciel, et l’horizon s’enfoncer à une distance infinie » 

(Diderot, Salon de 1767, cité par Collot 1988, 41) (Figure 28). 

Philippe Poullaouec-Gonidec, Sylvain Paquette et Gérald Domon expriment cette 

relation particulière dont notre société, individuellement et collectivement, a hérité et 
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qu’elle entretient encore avec le paysage pittoresque (matériel). Nous recherchons 

les vues pittoresques où nature et composition esthétique se confondent et nous 

offrent une ouverture vers un horizon.  « Nous sommes constamment à [la quête de 

ce type de configuration du paysage] parce qu’il est notre propre référent, celui de 

notre cadre de vie de qualité et de notre idée de territoire » (Poullaouec-Gonidec, 

Paquette & Domon 2003, 8). 

Arnold Berleant, Jean-Marie Schaeffer et Edmond Couchot expliquent plus 

spécifiquement pourquoi un paysage pittoresque (matériel) est un lieu investi de 

sens par la rencontre entre notre sensibilité humaine et une certaine configuration 

du territoire. Pour ces auteurs, ce n’est pas l’objet qui est esthétique, mais l’attitude 

qu’on adopte face à lui. La dimension esthétique est une propriété relationnelle et 

non pas une propriété de l’objet. La conduite esthétique mobilise des prototypes 

mentaux très spécifiques, « quelle que soit la diversité des conditions existentielles, 

sociales, culturelles ou historiques qui infléchissent nos conduites » (Schaeffer 2000, 

14). Cette diversité est superficielle, car les traits constitutifs de la relation esthétique 

sont les mêmes pour tous les êtres humains, c’est-à-dire : l’attention cognitive 

combinée à l’attitude appréciative. Lorsqu’on s’engage dans une conduite 

esthétique, on s’adonne à des activités auxquelles on souhaite prendre plaisir, que 

ce soit regarder des formes, écouter des sons ou lire des textes. Elle est aussi 

différente de l’activité cognitive banale (celle de notre attention au monde lorsque 
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nous sommes éveillés) que l’attitude d’investigation scientifique.  L’attention 

esthétique est l’un des aspects de l’attention cognitive, elle est intentionnelle, se fixe 

sur des cibles spécifiques, et donne un sens à certains objets par le biais de 

représentations mentales. 

Yves Luginbühl, dans une étude sur l’intérêt des Français pour le paysage, illustre 

bien cette explication : « Dans une définition spontanée du terme, le paysage […] 

est immédiatement associé à un idéal et prend ainsi le sens d’une utopie. Un 

paysage est toujours beau, […] comme l’utilisation des qualificatifs le suggère 

(beauté, bien-être, liberté, amour, joie de vivre, rêve, plaisir, pureté, propreté) » 

(Luginbühl 2001, 3).  Cependant, toujours selon cette étude, l’image de la réalité est 

associée à des qualificatifs qui renvoient aux paysages laids : « poubelle, pollution, 

pauvreté, surpeuplement, misère, saleté, fumée, guerre, haine, stress, ennui, etc. » 

(Luginbühl 2001,4). Le premier pôle relève d’une appréciation individuelle du 

paysage, alors que le second se réfère à une appréciation collective. D’une part le 

paysage est appréhendé sous l’aspect d’un décor et renvoie à une signification 

formelle et esthétique, et d’autre part, il se confond au milieu de vie et ajoute des 

sens plus écologiques et plus sociaux (Luginbühl 2001). 

Une œuvre qui illustre bien le premier pôle au niveau de la représentation a été 

réalisée par deux artistes conceptuels : Vitaly Komar et Alexander Melamid (Figure 

29). En 1993, ces deux artistes ont commandé un sondage à une maison 
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spécialisée,19 afin de « fabriquer » une peinture20 qui plairait à une majorité de la 

population américaine21. La portion picturale de cette œuvre en trois parties 

(sondage, image et texte) est « America’s most Wanted » , une peinture de paysage 

qui combine les attributs du pittoresque avec la grande vue vers l’horizon. En effet, 

le public ciblé a choisi le genre pictural historique du paysage, de préférence aux 

autres sujets et formes d’expression picturale (peinture d’histoire, nature morte, 

portrait, représentation du corps humain, abstraction, photographie, etc.). De plus, 

la plupart des éléments habituels du paysage pittoresque (vues de l’eau, végétaux, 

quelques personnages, rochers, collines ondoyantes, forêts) ainsi que la vue vers 

l’horizon se retrouvent dans cet artefact.  Ce projet de recherche a dépassé la satire, 

« pour toucher aux questions des valeurs qui fondent la culture occidentale et les 

idéaux de nos sociétés modernes » (Centre international d’art contemporain de 

Montréal 1996). 

La fascination que nous éprouvons pour les beaux panoramas est-elle un 

phénomène particulier de notre société contemporaine, qui s’est ancré à partir de la 

Renaissance entre le sujet et l’objet ?  Est-elle liée à un instinct biologique ? Les 

19 Marttila & Kiley Inc. 
20 En effet, cette peinture n’est pas une œuvre en soi, mais une partie d’une installation. C’est l’association des 

trois parties (sondage, peinture, texte, exposition) qui constitue l’œuvre.  
21 Le sondage et les peintures résultantes ont été réalisés dans neuf autres pays (Russie, Ukraine, France, 

Kenya, Finlande, Islande, Danemark, Turquie et Chine) avec des préférences et résultats semblables.  
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théories rassemblées ici tentent de différentes manières d’expliquer cette 

appréciation esthétique de l’espace qui nous entoure. 

Pour certains théoriciens, le concept de paysage est totalement culturel, et ne peut 

exister si le mot n’existe pas. Ils lui attribuent une origine artistique et culturelle 

(Berque, Bouvier, Cauquelin, Laneyrie-Dagen, Roger, Tiberghien).  Dans cette 

perspective, les sociétés antiques ou médiévales, qui ne connaissaient pas le terme, 

auraient été incapables de penser le paysage et d’être sensibles au spectacle qu’il 

offre22. Certains auteurs considèrent aussi qu’il y a eu des civilisations non 

paysagères qui ont eu conscience de leur environnement dans des termes qui sont 

incompatibles avec le concept de paysage (Berque 1994). L’anthropologue Philippe 

Descola explique par exemple que le concept de paysage n’existe pas du tout dans 

certaines sociétés humaines qui ne se pensent pas comme des collectifs sociaux 

ayant des relations avec un écosystème, « mais plutôt comme de simples 

composants d’un ensemble plus vaste au sein duquel aucune discrimination 

véritable n’est établie entre humains et non-humains » (Descola 2005, 46). Cette 

absence d’esthétisation de leur milieu est une caractéristique répandue dans les 

22 Pour faire suite à la note précédente citant Cauquelin sur la même question (note 8, page 14), Sylivine Pickel 

Chevalier explique, elle aussi, qu’il est important de noter que les œuvres grecques et romaines qui présentent 

des éléments de la nature ne peuvent être associées à des représentations paysagères.  En effet, dans 

l’Antiquité grecque, les éléments naturels dépeints constituent une grille de lecture symbolique et non un 

agrément esthétique (arbre de vie, chouette de la sagesse, vigne de la fertilité, etc.).  Cette codification sera 

perpétuée par la civilisation romaine qui conservera ce modèle de référentiels symboliques (Pickel Chevalier 

2014, 25-27) 
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sociétés amérindiennes en général23, où penser le corps sans le monde est 

impossible. C’est pourquoi les points sensibles de l’espace sont anthropomorphisés 

(Galinier 1997, 270,280). 

Pour d’autres théoriciens, le sentiment esthétique qui naît entre l’être humain et un 

beau panorama existe dans toutes les sociétés humaines, que le mot qui décrit cette 

relation esthétique ait été inventé ou non. (Baridon, Corbin, Luginbühl, Mitchell). 

Mitchell estime en particulier que l’appréciation de la beauté du monde qui nous 

entoure ne peut être apparue seulement au moment de l’invention de la peinture de 

paysage. Des enquêtes menées de nos jours révèlent que la conceptualisation des 

sentiments éprouvés devant un beau panorama, au moyen d’un mot, est une étape 

culturelle qui ne fait que formaliser un regard déjà présent. « Cette sensibilité au 

paysage existe chez tout sujet, mais son expression sera plus ou moins élaborée et 

le vocabulaire utilisé plus ou moins adéquat » (Luginbühl 2012, 5). D’ailleurs certains 

théoriciens proposent une explication biologique et tactique (au sens d’un point de 

vue stratégique en période de guerre) à notre intérêt pour les grandes vues. 

Nous pouvons considérer que les sociétés humaines sont et ont été sensibles à la 

beauté du monde. Comme le souligne Hervé Davodeau, reconnaître la sensibilité 

paysagère qui apparait à la Renaissance et qui se fixe sur certaines configurations 

23 L’ethnologue Jacques Galinier constate aussi que son expérience en pays Otomi, au Mexique, n’a jamais fait 

surgir l’idée que le territoire pourrait être composé d’une série de paysages qui s’offriraient au regard (Galinier 

1997, 270) 
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du territoire « ne consiste pas à dénuer les hommes des sociétés médiévales, 

antiques ou préhistoriques de leurs sensibilités » (Davodeau 2011, 96).  Par contre, 

notre fascination pour les paysages qui rassemblent certains critères de composition 

et d’harmonie développés par les peintres nous a conduits à apprécier le territoire 

principalement par le regard et pour certaines qualités esthétiques, mais a 

parallèlement fait disparaître un rapport plus organique et plus symbolique avec 

celui-ci (Berleant, Berque, Cauquelin, Descola, Orians). Ce primat accordé au visuel 

a eu pour conséquence de transformer le milieu vivant en image, au point où 

actuellement, comme le souligne Suzanne Paquet : « le monde entier, figuré en 

mode touristique, est transformé en images parfaites, en destinations façonnées, 

infiniment et fébrilement collectionnées » (Paquet 2009, 206).  Pour Michael Jakob, 

des facteurs socioculturels majeurs ont progressivement mis en place cette 

situation, à savoir l’essor d’une conscience urbaine et le sens d’aliénation et de crise 

y correspondant, « afin que le sujet sophistiqué, désenchanté et ne connaissant plus 

par nécessité ou par tradition la nature, commence à s’y intéresser autrement » 

(Jakob 2009, 48). 

Je résumerai dans un premier temps l’essentiel des théories biologiques et, dans un 

second temps, les éléments prépondérants des théories culturalistes. Je 

développerai ensuite le modèle perspectif auquel nous sommes encore très 

attachés, puis j’aborderai les différences qui existent entre la conception du paysage 
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pittoresque en Europe et en Amérique du Nord. Pour conclure, j’exposerai les liens 

qui me semblent s’être petit à petit tissés entre l’horizon, la notion d’infini, la 

construction perspective et l’esthétique du pittoresque.  

2.1 Biologismes 

D’après les théories de biologistes et géographes (Appleton, Orians, Lacoste), ce 

serait un instinct primaire de cognition (expérience du corps qui interagit avec son 

milieu), et non un goût acquis par l’apprentissage lors de notre évolution, qui sous-

tendrait notre attirance pour les grandes vues et les paysages pittoresques. 

L’attention cognitive « a été sélectionnée par l’évolution pour sa capacité à entretenir 

et multiplier les occasions pour le sujet d’interroger son entourage, à s’exercer à 

poser des hypothèses, à anticiper, à prévoir, à s’inscrire dans la temporalité » 

(Couchot 2012, 38). Ce serait donc cette attention cognitive, intrinsèquement liée à 

notre biologie, qui nous pousserait à rechercher ce type de paysage. La théorie de 

l’habitat et du prospect-refuge élaborée par Jay Appleton postule que le plaisir 

esthétique suscité par la contemplation du paysage découle du fait que l’observateur 

expérimente un environnement favorable à la satisfaction de ses besoins 

biologiques. La valeur esthétique d’un paysage est ainsi reliée à une combinaison 

d’éléments qui satisfont nos besoins primaires : voir sans être vu et voir loin 

(prospect), et la possibilité de s’abriter (refuge), même si ces deux situations ne sont 

plus essentielles à notre survie. Gordon H. Orians intègre la théorie du prospect-
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refuge dans sa théorie de la savane. Il suggère qu’en perçant des vues (prospect), 

en intégrant de l’eau (survie) ainsi que certaines configurations d’arbres feuillus 

(refuge et vue) dans nos aménagements, nous façonnons nos parcs et nos jardins 

sur le modèle de la savane africaine de nos ancêtres. Lacoste croit, de son côté, 

que l’observation des paysages a d’abord servi à faire la guerre.  Il s’agissait 

d’utiliser au mieux le terrain en ayant une double vision du paysage, puisqu’il faut 

simultanément « voir et se dissimuler, atteindre et se protéger » (Lacoste 1995, 56). 

On remarque que les mêmes configurations du paysage sont recherchées pour la 

survie et pour les tactiques de guerre. Nous trouvons donc beaux, ou nous prenons 

plaisir à contempler, les paysages qui présentent militairement le plus d’intérêt ou 

qui ont été nécessaires à notre survie. On peut remarquer que ces paysages ont 

pour caractéristique d’offrir une vue vers l’horizon. Mais, W.J.T. Mitchell estime que 

ces théories ont une faille, car elles présupposent toutes que le spectateur est un 

individu mâle qui guette une proie ou se cache face à un danger potentiel.  

« Appleton’s ideal spectator of landscape, grounded in the visual field of violence 

(hunting, war, surveillance), certainly is a crucial figure in the aesthetics of the 

picturesque. The only problem is that Appleton believes this spectator is universal 

and “ natural” » (Mitchell 2002, 16).  Comme l’explique Cosgrove, ce spectateur est 

basé sur « la construction d’une identité moderne centrée sur la figure du mâle 

européen conçu tel un sujet universel qui exerce l’auto conscience rationnelle à 

l’intérieur d’un esprit séparé du corps et doté d’une volonté de pouvoir » 
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(Cosgrove 1998, xvii, traduit et cité par Jakob 2009, 21). 

Augustin Berque considère certaines tentatives scientifiques, et en particulier la 

théorie de Gordon H. Orians, comme « un dérapage dans l’irrationnel, sous couleur 

de science et de rationalité » (Berque 2000, 70). Selon Berque, Orians cherche à 

établir un lien causal entre l’écologie supposée des premiers hominiens et 

l’esthétique achevée de notre civilisation, par le truchement du subconscient, alors 

qu’il n’est pas possible de sauter de l’échelle temporelle du phylogénique à celle du 

tourisme contemporain sans se préoccuper d’histoire.  « Le « subconscient » 

qu’évoque Orians, comme un objet de science, ce n’est pas celui de mythiques 

« premiers jardiniers » ; c’est le sien propre, celui d’une subjectivité dépositaire à son 

insu d’un certain regard, qui se projette sur l’environnement pour lui donner sens, et 

ce faisant le transforme en paysage » (Berque 2000, 72). 

L’explication biologique peut aussi avoir des conséquences nuisibles. Comme 

l’explique Ronald Rees, « the average modern sightseer […] is interested not in 

natural forms and processes, but in a prospect » (Carlson 2008, 123). Les belles 

vues pittoresques, celles que l’on choisit de préserver, nous séduisent plus que 

d’autres portions du territoire. Elles sont en général composées comme des tableaux 

de paysage classiques, mais avec de véritables éléments du milieu naturel. Au 

premier plan on pourra contempler des bosquets d’arbres ou d’arbustes, au 

deuxième plan probablement un terrain vallonné, une clairière, quelques animaux, 
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un cours d’eau ou une étendue d’eau et au troisième plan, l’horizon bleuté, avec des 

montagnes au loin de préférence. Claude Raffestin souligne que le paysage met en 

scène une totalité spectaculaire, qui communique « un message sur l’extériorité et 

l’altérité, mais à partir d’un “vu” centré sur soi ». Cette géographie qui privilégie le vu 

au détriment du vécu fait disparaître l’espace en tant que lieu d’habitat, lieu 

d’existence. « Le paysage dans ces conditions n’est plus qu’un fantasme » (Raffestin 

1977, 127). Cette prédilection pour le « vu centré sur soi », entraîne des 

conséquences biologiques : « lack of detailed firsthand knowledge about particular 

species leads to loss of the meanings attached to them. We call that backward 

regression24 » (Orians 2014, 177). Gordon Orians mentionne que, contrairement aux 

enfants mayas de cinq ans qui en connaissent plus d’une centaine, nous pouvons à 

peine identifier quelques végétaux indigènes dont nous ne connaissons même pas 

les propriétés et l’utilité. Philippe Descola souligne également que n’importe quel 

adolescent Achuar peut identifier visuellement plusieurs centaines d’oiseaux, imiter 

leur chant et décrire leurs mœurs et leur habitat (Descola 2005, 184). Notre 

fascination pour les paysages pittoresques, contraste donc considérablement avec 

le peu d’intérêt que nous avons pour le milieu vivant qui nous entoure (en forêt ou 

dans un boisé ou même autour de chez soi, que ce soit en milieu urbain ou rural). 

Nous profitons très peu, par exemple, de la richesse gastronomique, médicinale, 

24 La régression est un ensemble de méthodes statistiques fréquemment utilisées pour analyser la relation d'une 

variable par rapport à une ou plusieurs autres. (Régression (statistiques)  s.d.).
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aromatique, entre autres, que peuvent nous offrir les espèces végétales indigènes 

que nous ignorons.  

2.2 Théories culturalistes 

Dans son texte intitulé Paysage, milieu, histoire, Augustin Berque explique comment 

lui-même a déjà cru, comme la plupart des gens, parmi lesquels il inclut « des 

historiens d’art, des ethnologues, des philosophes et d’autres connaisseurs de la 

chose culturelle, que tout être humain jouit de la beauté des paysages » (Berque 

1994, 15). Cette constatation renforce à première vue l’explication biologique 

élaborée par Jay Appleton et Gordon Orians.  Mais Berque a ensuite expliqué qu’il 

a compris, petit à petit, que le sens de la nature, le sens du paysage, sont des 

élaborations culturelles et qu’il y a eu des civilisations non paysagères, qui n’ont pas 

de mots pour le dire, pas d’images qui le représentent.  Il a donc constitué un 

système de critères lui permettant d’établir si une civilisation est ou non paysagère. 

Notre civilisation est paysagère parce qu’elle répond aux critères suivants :  

1. Usage d’un ou plusieurs mots pour dire « paysage »

2. Littérature orale ou écrite décrivant des paysages

3. Représentations picturales de paysages

4. Jardins d’agrément. (Berque 1994, 15-16)

Nadeije Laneyrie-Dagen, explique que l’idée de paysage s’est formée en Occident 

lorsque le monde naturel a cessé d’être appréhendé par l’intellect, pour être compris 

par l’observation (Figure 30).  Alors que « la tradition médiévale en Occident se 
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contente de quelques signes pour représenter le paysage [omettant] ce qui 

ressemblerait à une imitation ». (Laneyrie-Dagen 2010, 85) (Figure 31). Elle estime 

que les peintres sont devenus les premiers scientifiques au sens moderne du terme, 

car ils ont cherché à comprendre et décrire la réalité et que l’observation est à la 

base de la démarche scientifique. Alain Mérot appuie cette idée en énumérant les 

connaissances nécessaires au peintre qui choisit le genre pictural du paysage25 : 

« le paysage requiert un savoir dans de nombreux domaines ; géométrie et 

perspective, géologie, botanique, météorologie, etc. » (Mérot 2009, 357).  Les 

peintres auraient favorisé de surcroît une prise de conscience : celle de la beauté 

du monde26.  « En inventant les cadres dans lesquels pouvait se développer un 

« genre » entièrement neuf - le paysage -, les peintres ont appris à leurs 

contemporains et aux hommes qui allaient leur succéder à regarder autour d’eux et 

à trouver beau le spectacle qu’offrait la nature » (Laneyrie-Dagen 2010, 258). 

Du XVe au XXe siècle, les grands propriétaires terriens, en particulier en Angleterre, 

et par la suite dans toute l’Europe et les colonies, ont transformé leurs domaines sur 

le modèle des paysages peints (Figure 25).  Le tourisme de masse a ensuite permis 

25 Mérot cite comme exemple l’œuvre de Pierre-Henri de Valenciennes et son grand traité, les Éléments de 

perspective pratique (1800) (Figure 32). Pierre-Henri de Valenciennes est un peintre de paysage néo-classique 

connu à son époque, mais également théoricien et pédagogue. Il a été professeur de perspective à l’École 

polytechnique et à l’École impériale des Beaux-Arts.  Il a contribué à l’essor de la peinture de paysage en France 

au XIXe siècle. (Pierre-Henri de Valenciennes  s.d.). 
26 Comme je l’ai mentionné précédemment, cette théorie est mise en doute par plusieurs auteurs, dont Baridon 

et Mitchell. 
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à une grande partie de la population d’ajuster sa vision à l’image déjà connue par 

sa représentation picturale ou photographique (Paquet 2009, 29).  

L’environnement était devenu paysage au moment où il avait été 

regardé, interprété et jaugé au nom d’une compétence ou d’une 

sensibilité artistique. Il y aurait fabrication du paysage lorsque, loin de 

se satisfaire d’une découverte fortuite ou d’une modeste réplique, 

viendrait l’heure de transformer une partie du vaste monde de façon à 

ce que sa contemplation offrît une jouissance prévisible et 

permanente. (Alain Roger cité dans Le Couédic 2002, 285) 

Alain Roger considère que le paysage est une « artialisation » du pays : « Un pays 

n’est pas d’emblée un paysage, et il y a de l’un à l’autre toute l’élaboration de l’art » 

(Roger 1997, 12, 18). Le peintre de paysages ne reproduit pas la nature, « il a pour 

vocation de la nier, en vue de produire les modèles, qui nous permettront, à rebours, 

de la modeler » (Roger 1997, 12,18). Michael Jakob explique bien comment chez 

Claude Lorrain, probablement considéré comme le « paysagiste » le plus influent de 

tous les temps, la théâtralité du genre pictural atteint son apogée.  Son paysage 

idéal est savamment composé d’éléments disparates, avec une technique si 

persuasive qu’elle se fait oublier au profit de la magie de l’ensemble, créant ainsi un 

effet puissant sur le spectateur (Figure 25). 

Lorrain donne en d’autres termes une vision paysagère d’un pays 

impossible, inexistant, composé selon […] les règles de l’étagement 

spatial du premier, deuxième et troisième plan, décrit pour la première 

fois dans le Trattato dell’arte della pittura… (1584) de Lomazzo : « […] 

parce que les paysages prétendent être divisés en trois parties. La 
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première visible de près, la deuxième moins nette & la troisième presque 

perdue, tout à fait à perte de vue […] ». Il apparaît ainsi comme un 

architecte du paysage avant la lettre, à la différence près que son activité 

se limite à l’intervention sur la toile. (Jakob 2009, 67) 

Pour d’autres auteurs, le paysage est une construction rhétorique, une forme 

symbolique qui s’est constituée au cours des siècles, depuis la Renaissance 

(Cauquelin, Jakob, Mitchell, Roger, etc.). Il n’est pas le territoire lui-même, qu’il soit 

façonné ou non par l’être humain, mais une certaine relation que nous avons avec 

lui.  Ces auteurs appuient leur théorie sur le fait qu’il n’y a chez les Grecs anciens, 

aucun mot, ni aucune chose qui ressemble à ce que nous appelons paysage27.  

Dans cette civilisation antique, il n’y a que la nature et le milieu physique ne peut se 

trouver dissocié de la vie qui le compose28.  Ce qui signifie que c’est l’émergence 

d’un nouveau système mental qui nous a permis de nous dissocier de notre 

environnement physique pour en faire un objet d’observation et d’appréciation 

esthétique. 

W.J. Mitchell considère que le concept de paysage, bien que culturel, n’est pas si 

simple. Le paysage, compris comme une invention historique d’un nouveau genre 

pictural ou d’une nouvelle vision du territoire serait, selon lui, lié au discours de 

l’impérialisme. Mitchell définit l’impérialisme comme un système complexe 

27 Voir note 8 page 17. 
28 Ce point sera développé au chapitre 3 pages 85 à 92. 
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d’expansion culturelle, politique et économique et de domination impliquant 

différents niveaux de violence, d’expropriation et de coercition qui culmine en Europe 

et en Angleterre au XIXe siècle. Le paysage pittoresque, en parallèle, atteint son 

apogée entre les XVIIe et XIXe siècles, à la fois comme expression artistique, 

comme territoire façonné par la classe dominante et comme destination privilégiée 

de l’élite occidentale. Il lui semble donc que la relation entre les deux devrait à tout 

le moins être examinée. Selon lui, le paysage naturalise une construction sociale et 

culturelle, en nous faisant accepter comme de la nature, donnée et inévitable, un 

monde tout à fait artificiel. Le paysage est une valeur marchande, un élément qui 

forme notre identité collective. C’est aussi la thèse de Michael Jakob pour qui le 

paysage n’est ni le pays, ni le territoire, ni le site. Il serait plutôt le résultat hautement 

artificiel, non naturel, d’une culture qui redéfinit perpétuellement sa relation avec la 

nature (Jakob 2009, 31).  Cheetham explique que la société occidentale est 

responsable de la transformation des territoires qu’ils ont colonisés et modelés pour 

les adapter à leur conception du paysage.  Ian MacLaren considère le paysage 

pittoresque comme une manière de voir par défaut et une pratique presque obscène 

à cause de son lien direct avec la colonisation à travers le monde.  « The ways of 

seeing the earth common to landscape depiction were much more than mirrors of 

societal attitudes. They reinforced, developed, and disseminated these paradigms 

of the human relationship to the planet » (Cheetham 2018, 4). 
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Aux XVIIIe et XIXe siècles, la vision du paysage est dominée par des valeurs 

sociales et économiques qui ont donné à l’image son expression culturelle. Au lieu 

de comprendre le paysage comme une représentation esthétique ou une fabrication 

matérielle à partir d’un tableau, on peut le voir comme un assemblage de codes 

culturels. 

Landscape painting is best understood, then, not as the uniquely central 

medium that gives us access to ways of seeing landscape, but as 

representation of something that is already a representation in its own 

right.[…] Landscape is a medium in the fullest sense of the word. It is a 

material means […] like language or paint, embedded in a tradition of 

cultural signification and communication, a body of symbolic forms 

capable of being invoked and reshaped to express meanings and values. 

(Mitchell 2002, 14) 

D’ailleurs, le Grand Tour 29 (Figure 33), dont le mot tourisme tire son origine, servait 

justement à aller voir ce qui devait être vu, pour se forger une culture commune. 

L’important était de pouvoir au retour partager des anecdotes et des souvenirs. 

C’était pour cette raison que l’on visitait toujours les mêmes hauts lieux culturels. Le 

récit de voyage avait alors une fonction importante, celle de faire reconnaître cette 

expérience acquise et cette culture commune qui renforceraient les liens sociaux. 

Les peintures de paysages rapportées de ces voyages ont de plus contribué à 

29 Le Grand Tour est à l'origine un long voyage effectué par les jeunes gens de la haute société européenne, en 

particulier britannique ou allemande, à partir du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle.  Ce voyage d’éducation 

aristocratique avait pour destinations principales l’Italie, la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Suisse. 

(Grand Tour  s.d.) 



62 

l’essor des jardins pittoresques anglais au XVIIIe siècle, comme l’a bien résumé Tom 

Stoppard30. 

Pour Cosgrove, le paysage est un concept idéologique, il représente une façon de 

voir, qui possède sa propre histoire, comprise comme partie d’une histoire 

économique et sociale plus vaste — une façon par laquelle certains Européens se 

sont représentés à eux-mêmes et ont représenté à d’autres le monde qui les entoure 

et leur relation à celui-ci, de même qu’ils ont exprimé leur conception des rapports 

sociaux. En conséquence, le paysage a des implications qui vont beaucoup plus loin 

que la simple utilisation ou perception du pays (Cosgrove 1998). Le paysage 

pittoresque soulève en effet des questions sur les valeurs de la société occidentale, 

sur les modifications du milieu physique engendrées par le colonialisme, sur les 

conséquences du tourisme de masse, sur le marché immobilier qui permet aux 

mieux nantis de se les approprier, sur l’intérêt du grand public pour le paysage 

traditionnel représenté et le désintérêt des artistes contemporains pour ce genre 

pictural, et éventuellement sur notre engouement collectif pour ce type de 

configuration du territoire. 

30 « English landscape was invented by gardeners imitating foreign painters, who were evoking classical authors. 

The whole thing was brought in England in the luggage from the Grand Tour. Here, look – Capability Brown 

doing Claude, who was doing Virgil. Arcadia ! » ( Marsh 2016, 2) 
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2.3 Le modèle perspectif 

À ces explications biologiques et esthétiques, il faut ajouter la persistance du modèle 

perspectif qui renforce notre intérêt pour les vues.  Car l’invention de la perspective 

linéaire par les artistes a institué « dans le domaine de la représentation, la possibilité 

de ce face-à-face entre l’individu et le monde extérieur qui va devenir caractéristique 

de l’idéologie moderne et dont la peinture de paysage deviendra l’expression 

artistique » (Descola 2005, 118). 

Erwin Panofsky s’est efforcé de démontrer que la perspective linéaire est devenue 

l’une des structures constitutives de notre connaissance du monde, qu’elle est à la 

fois un modèle culturel savant et une « forme symbolique » gouvernant notre 

perception parce qu’elle formulerait une représentation de l’infini avant l’heure.  Elle 

serait la forme symbolique de la subjectivité moderne, « un triomphe du sens du 

réel, constitutif de distance et d’objectivité, […] un triomphe de ce désir de puissance 

qui habite l’homme […], une systématisation et une stabilisation du monde extérieur 

[et] un élargissement de la sphère du Moi » (Panofsky 1975, 160-161).  L’être 

humain développe des organisations symboliques pour accroître sa connaissance 

du monde. La perspective a été un moyen de théoriser une certaine posture 

perceptuelle face au monde, conjuguée à une nouvelle conception de la place de 

l’humain. Elle n’a pas seulement correspondu dans l’histoire à un moment stylistique 

ou à un moyen de renouveler les formes de l’art pictural. Dans notre culture visuelle, 
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la perspective est maintenant presque devenue une propriété naturelle.  Dans son 

ouvrage intitulé La Perspective à l’ordre du jour , Éric Valette remarque que « la 

photographie, le cinéma, l’image informatique sont venus relayer la peinture, en 

obéissant à la logique perspective » (Valette 2001, 297).  Et pour Hubert Damisch, 

c’est la perception elle-même, et non la représentation qui utilise ce dispositif, « qu’il 

conviendrait de soustraire à l’emprise du paradigme perspectif » (Damisch 1993, 54). 

En plus de ces explications, il faut souligner que si les peintres se sont employés à 

inventer la perspective linéaire, c’est qu’ils étaient fascinés par une vue ouvrant vers 

un horizon lointain et qu’ils cherchaient à transposer cette vue qui les fascinait sur 

une surface plane. Même si, à ce moment de l’histoire, l’horizon était considéré 

comme une limite et non comme une ouverture sur l’infini, il s’agissait tout de même 

de pouvoir cadrer une portion de territoire « jusqu’où la vue peut porter ». Le paysage 

qu’ont cadré les peintres pour le reproduire est donc le prototype de la « grande vue » 

qui nous séduit encore (Figure 34). 

2.4 Le concept de grande vue et de paysage pittoresque en Amérique du Nord  

Après avoir présenté les différentes théories de chercheurs en majorité européens 

ou anglais, il importe ici d’expliquer comment la notion de paysage s’est répandue 

en Amérique du Nord et en quoi elle se différencie du modèle européen.  Jusqu’au 

XIXe siècle, les colons d’origine européenne considéraient comme hostile, non 
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civilisé et même laid le nouvel environnement qu’ils avaient découvert, composé 

principalement de forêts matures, de cours d’eau naturels, beaucoup moins 

modifiés, exploités ou domestiqués qu’en Europe.  Jusqu’au XVIIIe siècle, le mot 

« wilderness » (nature sauvage ou préoccidentalisée) décrivait des endroits 

sauvages, « désolés », non civilisés (Cronon, Saito).  Jusqu’au XIXe siècle, le 

territoire était considéré, par ces nouveaux habitants, comme vide et inintéressant, 

manquant d’associations littéraires ou historiques en comparaison du paysage 

européen, où chaque endroit et chaque objet avait une connotation historique ou 

une légende romantique. La grande majorité de la population coloniale embrassait 

alors l’opinion de John Locke31 : 

The wilderness of America to Locke was a wasteland until human toil 

cleared, tilled, and sowed the land to render it just like the fertile cultivated 

land in England. According to him, « land that is left wholly to nature, that 

hath no improvement or pasturage, tillage, or planting, is called, as indeed 

it is, waste […] ». (Saito 2008,155) 

De sorte que les membres de la nouvelle société américaine fortunée se rendaient 

en Europe pour y effectuer le Grand Tour afin de donner à leurs enfants le poli qui 

leur manquait : « the Grand Tour seemed the quickest and surest method of 

31John Locke (1632-1704), philosophe anglais qui s’est intéressé aux colonies américaines entre 1668 et 1675 

et ensuite en 1691.  Il considérait que la terre en Amérique n’avait que peu ou pas de valeur puisqu’elle n’était 

pas mise en culture et que la plupart des produits de subsistance ne s’y prêtaient pas à la conservation (Gagnon 

2010). 
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absorbing something which America lacked but which time-mossed Europe 

possessed in ample measure » (Volo 2007, 345). 

À partir du XIXe siècle, la nouvelle nation américaine, à la recherche d’une identité 

propre, commença à apprécier les qualités grandioses de ses paysages, leur 

fraîcheur et leur variété. La nature sauvage (wilderness) qui avait été crainte au 

XVIIIe siècle est alors perçue comme ayant un caractère distinctif, symbole du 

potentiel et de l’histoire de la nation. Les artistes adeptes des circuits pittoresques, 

ont lu les textes de William Gilpin (1724-1804) (Figure 23) et des autres auteurs 

anglais qui ont défini ce concept.  Ils parcourent les sites considérés comme les plus 

pittoresques, les documentent et les représentent.  « Through paintings and through 

print portfolios such as Wall's Hudson River Portfolio they also influenced the way in 

which the public viewed landscape. Sites along the American picturesque tour 

included the Hudson River, Kaaterskill Falls, and Niagara Falls » (Wadsworth 

Atheneum 2010). 

La Hudson River School fut le premier mouvement pictural répondant au besoin d’un 

style et d’un sujet typiquement américains à partir du XIXe siècle. Ce mouvement 

artistique débuta vers 1820 lorsque Thomas Cole (1801-1848) créa ses premiers 

tableaux représentant les montagnes Catskill, dans l’État de New York.  Cole s’y 

était rendu plusieurs fois et il s’y est ensuite établi, pour y dessiner et y peindre.  

Plusieurs artistes se joignirent à lui et s’attachèrent, entre 1820 et 1870, à 
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représenter la vallée de la rivière Hudson et ses alentours, ainsi que les montagnes 

Catskill, les Adirondacks et les montagnes Blanches, dans le nord-est des États-

Unis. Leurs représentations cherchaient à exprimer leur vénération pour la beauté 

sauvage des paysages américains, qu’ils considéraient comme la manifestation de 

la puissance et de la bonté divine. On peut réellement considérer Cole comme un 

précurseur, car il croyait, à l’instar des écologistes actuels, que l’être humain ne peut 

vivre séparé de la nature et que l’invasion de la civilisation dans la nature sauvage 

aurait éventuellement des conséquences graves. Il remarque dans ses lettres : 

I have found no natural scenery which has affected me so powerfully as 

that which I have seen in the wilderness of America. Yet I cannot but 

express my sorrow that the beauty of such landscapes is quickly passing 

away.  The copper-hearted barbarians are cutting all the trees down in 

the beautiful valley on which I have looked so often with a loving eye. 
(Cole, lettres, extraits) 

Ces peintres ont montré le paysage américain comme une étendue pastorale où les 

humains et la nature coexistent pacifiquement. Les paysages agricoles se sont ainsi 

juxtaposés aux restes de nature sauvage alors en train de disparaître rapidement, 

dans des œuvres inspirées à la fois par les paysages directement observés et par 

les œuvres de maîtres européens tels que Claude Lorrain, John Constable et 

J.M.W. Turner (Figure 35). 

En Amérique du Nord, il faut donc ajouter à l’intérêt pour les sites pittoresques et les 

grandes vues, l’intérêt pour les paysages qui conservent un caractère plus ou moins 
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pré occidentalisé. Le paysage européen a été depuis très longtemps façonné par 

les êtres humains qui y vivent et en font partie, de sorte que l’Europe semble plutôt 

s’inquiéter de la perte d’une certaine beauté du territoire à laquelle l’être humain a 

participé au cours de son histoire, comme l’illustre bien à mon avis la définition de 

paysage formulée par les États membres du Conseil d’Europe. Alain Corbin exprime 

aussi indirectement cette différence entre l’Europe et l’Amérique du Nord par la 

réponse qu’il donne à la question suivante : 

Jean Lebrun : Quelle place tient la laideur dans l’appréciation du 

paysage ? 

Alain Corbin : C’est ce qui ne correspond à aucun des codes qui, à un 

moment donné et au sein d’une société donnée, gouvernent 

l’appréciation. […] Admettons toutefois, globalement, que ce qui est laid 

est ce qui ne semble ni beau, ni sublime, ni pittoresque. […] À mes yeux, 

les sorties de Paris vers l’est sont laides, les zones d’activités sont 

laides… (Corbin 2001, 95) 

De notre côté de l’Atlantique, nous nous soucions moins de la beauté ou de la laideur 

des zones d’activité (réseaux de transport, parcs industriels, zones commerciales, 

etc.). Par contre, nous nous préoccupons, en particulier, des restes de « wilderness » 

encore existants. La tendance est de les enfermer dans des parcs dont les humains 

sont autant que possible exclus. Mais, à mon avis, n’importe quelle manière de 

regarder le monde extérieur qui nous encourage à nous en croire séparés et 

distincts, comme le concept de « wilderness » tend à le faire, risque d’encourager 

des comportements environnementaux irresponsables si nous imaginons que la 
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nature se limite à des coins intouchés que nous n’habitons pas. C’est aussi ce que 

pense Cronon : « The place where we are is the place where nature is not. If this is 

so – if by  definition wilderness leaves no place for human beings, save perhaps as 

contemplative sojourners enjoying their leisurely reverie[…] – then also by definition 

it can offer no solution to the environmental and other problems that confront us » 

(Cronon 1996, 81).  Il ajoute qu’il n’y a rien de naturel dans le concept de 

« wilderness » : « The removal of Indians to create an « uninhabited wilderness » - 

uninhabited as never before in the human history of the place – reminds us just how 

invented, just how constructed, the American wilderness really is » (Cronon 1996, 

79). 

Les qualités esthétiques et sensibles que nous recherchons lorsque nous nous 

trouvons dans certains lieux privilégiés, qu’ils soient laissés à eux-mêmes, 

conservés dans des parcs ou domestiqués (en général des destinations touristiques 

ou de villégiature) devraient s’appliquer à l’ensemble du territoire qui constitue notre 

milieu de vie. Comme l’exprime encore Cronon : 

If wildness32 can stop being (just) out there and start being (also) in here, 

if it can start being as humane as it is natural, then perhaps we can get 

on with the unending task of struggling to live rightly in the world – not just 

in the garden, not just in the wilderness, but in the home that 

encompasses them both.  (Cronon 1996, 90) 

32 Les termes de « wildness » et « wilderness », que l’on associe en général à des vues spectaculaires d’une 

nature encore « sauvage » sont développés plus amplement au chapitre 3, pages 77 à 80. 
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2.5 Conclusion : Aller au-delà de l’horizon 

Toute vie ne peut devenir forte et féconde qu’au sein d’un horizon. 

Nietzche, 2e considération intempestive (cité par Flécheux 2009, 281) 

Les théories exposées dans ce chapitre cherchent à expliquer notre intérêt 

persistant pour les grandes vues et les paysages pittoresques.  En abordant ce sujet 

j’avais mentionné que j’ouvrais une boîte de Pandore car le concept de paysage est 

intimement lié à la vie des communautés humaines avec tous ses aléas, problèmes, 

malheurs, catastrophes.  Mais l’espérance ne s’en était heureusement pas 

échappée. Toutes ces théories ne règlent pas le sujet et soulèvent encore des 

questions.  L’espoir de transformer notre relation au monde est encore présent et 

bien vivant. Selon Alain Corbin, toutes les sociétés ont besoin de s’adapter au 

monde qui les entoure. Elles se fabriquent des représentations collectives qui leur 

permettent de maîtriser leur environnement, de l’ordonner, de le peupler de 

symboles de soi, d’en faire le lieu de leur bonheur, de leur prospérité et de leur 

sécurité (Corbin 2001, 12). Et pour y parvenir, l’artiste Jackie Bruckner (1945-2015) 

nous a laissé en héritage cette réflexion : « We need to change ourselves. To bring 

about a future where we can move beyond restoration, beyond an endless cycle of 

loss and repair where we keep having to bandage new wounds, we need a 

restoration of human values. We need to revision what we value and undervalue, in 

the world, in ourselves, and in our identification of ourselves as species » (Cheetham 

2018, 10). 
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D’autre part, même si l’horizon ne jouera peut-être pas un rôle prédominant dans les 

nouveaux paysages que nous sommes appelés à créer, il a un rôle particulier dans 

le paysage pittoresque, car il permet de relier ces différentes théories et de les 

réconcilier.  L’horizon est primordial dans les théories biologistes, il était fondamental 

dans l’invention de la perspective linéaire, essentiel dans la représentation des 

paysages classiques de Van Eyck, Patinir, Ruysdael, Titien, Léonard de Vinci, 

Poussin, Claude Lorrain, Salvator Rosa, Gainsborough, Turner, qui ont permis de 

former l’œil du public entre les XVIe et XIXe siècles. L’horizon assure une continuité 

entre l’objet et ce que l’on peut en imaginer sans le percevoir.  « Avec l’horizon du 

paysage, la conscience peut se sentir rassurée ; aussi loin qu’il sera, elle percevra 

quelque chose et lui sera relié » (Flécheux 2009, 229). 

Le paysage (matériel) est ainsi : 

[une] forme d’intelligibilité, une catégorie d’appréhension du monde 

permettant par là même sa mise en ordre ; ceci au travers d’une 

dynamique spécifique permettant de fondre en une unité — en un projet 

global de connaissance et d’action — des éléments relevant de domaines 

différents, tels que l’esthétique, le scientifique, le politique ou l’éthique. 

(Mondada, Panese, Söderström 1992, 8) 

On peut considérer que le paysage représenté a, au cours de son histoire, permis 

la mise en ordre du monde de la même manière que le paysage matériel le fait 

encore.  Comme le souligne Farinelli : « Grâce à son ambiguïté constitutive [le mot 

désigne à la fois la chose et l’image de la chose, cas très rare dans l’histoire du 
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savoir scientifique] le paysage demeure la seule image du monde en mesure de 

nous restituer quelque chose de l’opacité structurelle du réel — donc le plus humain 

et le plus fidèle des concepts, tout en étant le moins scientifique » (Farinelli 1992, 

78). 

Le paysage pittoresque est devenu un élément essentiel de notre société, comme 

en témoignent les nombreux colloques, ouvrages, règlements, chartes qui sont 

consacrés à leur protection, à leur réhabilitation et à leur mise en valeur.  Et le rôle 

de l’horizon est primordial dans ce type de paysage.  Pourtant, on le critique pour 

différentes raisons. On lui reproche entre autres d’être anthropocentrique, obsédé 

par la vue, trivial, subjectif et/ou amoral. (Carlson 2009, 18), mais on en dépend 

encore. Anne Cauquelin va même jusqu’à suggérer que cet embourgeoisement du 

paysage, ses effets de glissement sur nos attitudes de pensée pourraient être ce qui 

a détruit notre rapport à la nature, mais que cette vérité est probablement inaudible 

pour le moment (Cauquelin interviewée par Desmet 2016, 8).  « Quelle est donc 

alors la fonction du paysage, par rapport au souci humain de désigner un horizon 

englobant pour son existence, c’est-à-dire un monde? » (Besse 1997, 45).  Jean-

Marc Besse propose une réponse qui ouvre une porte à une transformation positive 

et créative de notre relation actuelle avec le paysage.  Le paysage a permis à la 

société occidentale de maintenir un rapport vivant avec la nature qui l’entoure et de 

sauvegarder la richesse de la condition humaine.  Mais nous nous trouvons 
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actuellement face à une inversion de sens dans le rapport humain / nature. Ce qui 

s’impose maintenant, c’est le caractère périssable des conditions naturelles de 

l’existence et la précarité dans le futur d’un monde habitable pour l’humain. Il nous 

faudra donc transformer notre rapport au paysage si nous voulons préserver cette 

liberté humaine que nous avons acquise en dédoublant notre rapport à la nature, 

comme nous l’exposerons au chapitre suivant. 
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Chapitre 3 : Les concepts de nature et d’environnement et 

leurs liens confus et intimes avec le paysage 

L’oubli et la méconnaissance générale du public, la confusion 

permanente entre paysage et nature, paysagisme et écologisme, 

paysage et territoire, et ainsi de suite, représentent le ‘prix’ extérieur exigé 

par cet état de choses préoccupant. Le prix intérieur est, si possible, 

encore plus onéreux : il consiste, souvent, dans la répétition naïve des 

gestes du passé immédiat, et dans la pauvreté de l’imaginaire formel 

lisible dans les propositions contemporaines. (Jakob 2009, 161) 

Le paysage n’est ni le territoire, ni le milieu, et il ne peut surtout pas 

assumer la valeur de synonyme du mot nature. (Ferrari 2016, 19) 

3.1 La « nature-paysage-environnement » 

Les mots « paysage », « environnement » et « nature » ont tendance à être souvent 

utilisés comme si leur sens allait de soi et intervertis comme s’il s’agissait de 

synonymes. Nous exprimerons en quoi ils sont fondamentalement différents et 

comment le sens du mot « nature » s’est transformé pour se confondre avec celui du 

mot « paysage », au point où, comme l’a résumé Anne Cauquelin : « pour les 

Occidentaux que nous sommes, le paysage, c’est bien, en effet, “de la nature” » 

(Cauquelin 2013, 20). Le sens du mot « environnement », pour sa part, s’est plutôt 

superposé à celui de « nature ». 

Pour Federico Ferrari ainsi que pour plusieurs autres auteurs (Bergé, Besse, 

Cauquelin, Collot, Jakob, Pickel Chevalier, entre autres), on ne peut confondre 
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nature et paysage. Dans son ouvrage Paysages réactionnaires : Petit essai contre 

la nostalgie de la nature, Ferrari expose pourquoi la nature n’est pas le paysage et 

comment ces deux concepts se sont retrouvés associés au cours de l’histoire 

occidentale.  Il explique qu’en les confondant et en les intervertissant, nous ne 

réalisons pas que nous avons récupéré la nature par l’intermédiaire du paysage et 

que la perception paysagère a nécessité en grande partie, « une césure qui 

correspond au passage de l’Antiquité à la Modernité » (Ferrari 2016, 27). Cette 

esthétisation33 de la nature (le paysage pittoresque en particulier, à cause de ses 

origines picturales34) a résulté d’une séparation qui s’est produite petit à petit à partir 

du XVe siècle, l’être humain en cours d’individualisation se retrouvant d’un côté et 

la nature en cours d’objectivation, de l’autre. Comme l’expliquent Jean-Marc Besse, 

Federico Ferrari et Pierre Hadot, le paysage s’est en quelque sorte substitué à la 

nature perçue comme totalité et source de toute vie dans le monde antique, pour 

devenir le lieu où l’ordre du monde peut être rejoint par la sensibilité.  Parallèlement, 

33 L’expérience esthétique est liée à une attitude appréciative qui engendre un état de bien-être.  Elle transcende 

l’activité cognitive banale, celle de notre attention au monde lorsque nous sommes éveillés. Schaeffer précise 

que l’hypothèse que la conduite esthétique relève de la relation cognitive remonte à la naissance de l’esthétique 

philosophique au XVIIIe siècle (Schaeffer 2000, 30).   
34 D’autres types de paysages nous séduisent, par exemple les paysages sublimes ou panoramiques, mais nous 

avons commencé à les apprécier plus tard et pour d’autres raisons. Le paysage sublime est devenu populaire 

au XIXe siècle, lorsque nous avons rendu plus sécuritaires les voyages en mer ou les traversées en montagne. 

Comme l’a bien expliqué Kant : « Qui appellerait donc sublimes ces masses montagneuses sans formes, […] 

ou bien encore la sombre mer en furie ? Mais, si nous nous trouvons en sécurité, le spectacle est d’autant plus 

attrayant qu’il est plus terrifiant » (Kant cité par Pickel Chevalier 2014, 85).  Il est d’assentiment général que 

notre intérêt pour les panoramas s’est quant à lui développé avec l’avènement des voyages en train. 
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la nature s’objectivait pour devenir un ensemble de ressources à exploiter et à 

analyser.  La société occidentale s’est ainsi d’une part détachée de la nature pour la 

réifier sous la forme de représentations scientifiques et elle a, d’autre part, inventé 

le paysage qui joue le rôle de « médiation » permettant à la nature de subsister 

comme monde pour l’être humain.  « Le paysage moderne n’a de sens que dans le 

cadre de cette relation dédoublée à la nature, c’est-à-dire dans le contexte plus 

général d’une conception sécularisée du monde et de l’existence humaine, qui est 

en même temps à la recherche d’une orientation et d’un horizon de sens » (Besse 

1997, 46).  Ce lien indissoluble entre paysage et nature s’est progressivement ancré 

dans la société occidentale, tout d’abord avec le Grand Tour, puis avec l’essor du 

tourisme et des loisirs, qui en sont devenus les principaux vecteurs. En effet, 

l’agriculture et l’industrie, demeurant dans une relation utilitaire avec le territoire, se 

sont confrontées, plus souvent qu’elles n’ont participé, à cette lecture à dominante 

affective, patrimoniale et esthétisante du territoire (Ferrari, Pickel Chevalier). 

L’environnement n’est pas non plus le paysage ; « partant, si liées qu’elles puissent 

être, la crise de l’environnement n’est pas celle du paysage. Les remèdes à l’une ne 

guériront pas l’autre » (Berque 2000, 69), car les sciences de l’environnement, la 

biologie, l’écologie n’ont pas comme mission d’étudier notre relation affective et 

sensible avec le paysage.  Le territoire, quant à lui, fait référence au lieu physique, 

à une conception spatiale et plus neutre des lieux que nous façonnons et habitons, 
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bien que pour John Brinckerhoff Jackson, le territoire soit constitué d’un ensemble 

de paysages, qu’il définit comme « une composition d’espaces, faits ou modifiés par 

l’homme, pour servir d’infrastructure ou d’arrière-plan à notre existence collective » 

(J.B. Jackson 2003, 56). De ce point de vue, l’ensemble du territoire serait 

entièrement constitué de paysages, qu’ils soient lieux d’élection (les paysages 

pittoresques, les belles vues que nous associons à l’idée de nature) ou lieux 

ordinaires (friches de déprise rurale, résidus d’espaces économiques délaissés, 

zones strictement utilitaires, bordures de circuits routiers, stationnements et 

périphérie d’échangeurs, espaces expropriés pour le réseau hydro-électrique, etc.). 

La confusion a commencé au XIXe siècle, lorsqu’on a décidé d’isoler des portions 

de territoire qui nous touchaient particulièrement par leur caractère « sauvage » 

(wilderness), mais aussi pour leurs qualités pittoresques ou sublimes, et d’en sortir 

les populations humaines. « Aesthetic value has been influential in a number of 

landmark decisions concerning the preservation of some of North America’s most 

magnificent environments [...] Many more of our conservation and management 

decisions have been motivated by aesthetic rather than ethical values, by beauty 

instead of duty » (Carlson et Lintott 2008, 1) (je souligne). 

En effet, les critères de beauté associés aux vues pittoresques et sublimes se sont 

développés en Europe entre les XVe et XIXe siècles, avant l’émergence de l’intérêt 

pour la nature sauvage (XIXe siècle) et des notions d’éthique et de devoir (XXe 
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siècle). Les colons européens appréciaient les paysages pittoresques du continent 

qu’ils avaient quitté, beaucoup plus que le territoire peu domestiqué qu’ils 

découvraient. Cette fascination pour le « sauvage » a débuté avec la révolution 

industrielle au XIXe siècle, lorsque le rapport de force entre l’être humain et une 

nature suffisamment maîtrisée pour ne plus représenter un danger immédiat s’est 

renversé. Ainsi l’industrialisation a métamorphosé « le statut de la nature menaçante 

pour l’homme en nature menacée par l’homme, dans la conscience collective 

occidentale » (Pickel Chevalier 2014, 22). Les nouveaux habitants du continent 

américain ont aussi progressivement réalisé que la nature sauvage de leur nouvelle 

contrée pouvait devenir un marqueur identitaire « pour incarner mieux que des 

bâtiments peu anciens, le caractère inaliénable et éternel de leur pays naissant » 

(Pickel Chevalier 2014, 99). C’est ainsi que cette fascination pour le « sauvage » 

s’est ajoutée à l’engouement déjà présent pour les paysages pittoresques. L’éthique 

ou le devoir comme critères de protection sont apparus beaucoup plus tard, lorsque 

la société occidentale a constaté, d’abord en Amérique du Nord, puis en Europe, 

que plusieurs milieux naturels, espèces fauniques et végétales disparaissaient 

progressivement. 

Le parc régional de Yosemite est créé en 1864, et Yellowstone, le premier parc 

national américain, en général considéré comme le premier dans le monde, est créé 

le 1er mars 1872 par le Congrès américain. Au cours des années 1870 et 1880, les 
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populations autochtones qui l’occupaient depuis des milliers d’années de manière 

saisonnière ou permanente en ont été évincées. L’initiateur et fervent défenseur du 

projet, le géologue Ferdinand V. Hayden, a convaincu le congrès qu’il fallait protéger 

cette région pour en faire un lieu de bien-être et de loisirs pour la population, avant 

que des « vandales » avides de gain n’en détruisent les particularités remarquables, 

façonnées par la nature pendant plus de mille ans. La mise en place des parcs qui 

suivra35 conduira souvent, comme à Yellowstone, à l’expropriation des populations 

locales considérées moins « naturelles » que la faune qui s’y trouvait aussi : « À 

l’aune de ces politiques, se lit une conception de l’environnement sauvage, le 

« wilderness », qui perpétue plus qu’elle n’efface la fracture entre les élites urbaines, 

revisitant la nature comme un spectacle, et les peuples traditionnels, 

paradoxalement méprisés et rejetés de cette quête du « naturel » … » (Pickel 

Chevalier 2014, 110). 

À ces parcs nationaux, se sont ajoutés des parcs régionaux, des réserves fauniques, 

des territoires protégés par divers organismes privés, des forêts classées 

patrimoniales où il n’est plus possible de circuler sans permis, des parcs où les 

animaux domestiques sont interdits, etc. « Le vierge, l’inviolé sont alors devenus les 

valeurs-guides du sentiment de la nature » (Berque 2000, 124). On peut ici observer 

35 De nombreux parcs nationaux ouvriront ensuite : États-Unis, Yosemite 1890 (mais régional à partir de 1864), 

Canada 1887, Australie 1891, Nouvelle-Zélande 1894, Suisse 1914, Italie 1922, Tchécoslovaquie 1938, Japon 

1911, Indonésie 1919 etc. (Parc national  s.d.). 
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que ces réserves de « nature sauvage » faites au nom d’une sorte de protection pour 

l’ensemble de l’humanité ou au bénéfice de quelques privilégiés peuvent être vues 

sous un autre angle. Cindi Katz nous fait remarquer que la ségrégation entre les 

lieux préservés et les autres tend à légitimer l’usage destructif et abusif des 

territoires situés à l’extérieur des aires préservées. « Wilderness – « an artifact of 

civilization » – has become a kind of « saint » in the USA. […] people pay homage 

to the saint, enshrined in preserves, to commemorate what has been lost, […] to 

absolve their guilt in not treating the lost object with all due respect » (Katz 1998, 

54). 

Michel Collot estime aussi que cette attitude a causé une dangereuse alternative 

entre le règne des non-lieux, ordinaires, uniformisés, banalisés, souvent lieux de 

transit, et la revendication de lieux d’élection, de morceaux de nature esthétisés, où 

l’on peut se déposer de temps à autre pour les apprécier, y trouver un sentiment 

d’harmonie, de beauté, de ressourcement. En parquant la nature (ou plutôt l’idée de 

nature qui s’est développée à partir de la révolution scientifique) à l’écart de l’être 

humain, le projet moderne a contribué à accentuer la distance entre l’être humain et 

la nouvelle « nature-ressource-paysage ».  Il était difficile et même presque 

impossible de maintenir à long terme un équilibre entre une nature-objet perçue 

comme ressource à exploiter et une nature-paysage où le sujet et l’objet se 

confondent momentanément dans un rapport sensible. L’écart s’est élargi au point 
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où le paysage représente encore ce lien tangible et fusionnel que nous avons gardé 

avec la nature, mais est aussi devenu « le produit plus ou moins standardisé d’une 

société de consommation » (Jakob 2009, 13). À l’échelle planétaire, nous produisons 

des milliards de photos-paysage que nous rapportons de nos voyages, et autant 

d’images-paysage nous poursuivent sur les écrans, les panneaux publicitaires et 

dans les médias.  Dans ce contexte, on doit douter de l’authenticité de l’expérience 

du paysage. 

Plusieurs auteurs ont aussi souligné que le paysage pittoresque est devenu un 

modèle prédominant à travers toute la planète. En se répandant en Europe à partir 

de son lieu de naissance en Angleterre au XVIIIe siècle, puis dans toutes les 

colonies de l’Empire britannique, il tend à dominer la mise en scène des lieux urbains 

et non urbains depuis le début de l’ère industrielle. Philippe Nys critique ce type de 

territoire façonné ou choisi pour ses qualités visuelles, qui s’est aujourd’hui répandu 

partout :  

Le pittoresque s’affirme comme un artifice et un artefact protéiforme 

particulièrement efficace visant la variété dans l’unité d’un même moule 

[…] Cette esthétisation réalise l’ambition, explicite et déclarée, volontaire 

et volontariste, de « picturaliser » la terre entière […] de muséifier, geler, 

policer espaces, lieux, matières, liens sociaux et politiques dans et sous 

une belle image fixe. (Nys 2007, 68-69) 

Malgré toutes les critiques qu’on peut en faire, le paysage pittoresque représente le 

lien ténu et désintéressé qui nous unit encore à la nature. Il est devenu le symbole 
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du rapport que nous privilégions actuellement avec le territoire parce qu’il représente 

l’idée de nature à l’intérieur du monde habité (Besse, Ferrari).   

Le paysage n’est pas seulement le lieu et l’occasion d’un plaisir 

esthétique ; il possède en outre, et de façon plus fondamentale, une 

densité cosmologique et ontologique irremplaçable, qui assure au plaisir 

esthétique une vocation spécifique. […] la représentation paysagère est 

le prolongement et la transformation de ce qui faisait depuis les Grecs 

l’objet de la philosophie : la contemplation (theoria) 36 de l’ordre du monde 

dans sa diversité même. (Besse 1997, 45) 

Cette manière de nous connecter à la nature qui se trouve à la fois en nous et en 

dehors de nous37 est l’une des seules, sinon la seule que nous privilégions 

maintenant. Elle aura donc à charge de nous aider à rétablir un lien plus sensible et 

conscient avec le milieu vivant et de nous permettre de nous reconnecter aussi avec 

la « nature ordinaire » que nous n’apprécions pas particulièrement, ainsi qu’avec les 

nombreux non-lieux que nous créons. 

John Brinckerhoff Jackson explique que la construction d’un nouveau monde passe 

par l’invention d’un nouveau type de paysage. Il considère qu’un paysage est le lieu 

36 « Theoria » est cité ainsi par Jean-Marc Besse, mais il faut noter que ce terme dans la Grèce antique fait 

référence à une notion beaucoup plus vaste que la contemplation de l’ordre du monde (voir l’ouvrage de 

Nightingale 2004 ; 2009 en ligne). 
37 Comme l’expriment plusieurs auteurs de diverses manières (Berque, Besse, Descola, Hadot, Pickel 

Chevalier), le milieu naturel, c’est aussi la chair de l’être humain. L’être humain n’est pas un agent extérieur à 

l’ensemble du milieu naturel, sinon : « comment se définit-il? Est-il un artifice? Est-il étranger au milieu qui l’a 

engendré et le fait vivre? Il fonctionne pourtant de façon biologique, au sein d’un système vivant, avec lequel il 

entretient de constantes interrelations, comme le reste des êtres qui le constituent » (Pickel Chevalier 2014, 

191)
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où nous accélérons, ou retardons, ou détournons le programme cosmique pour 

imposer le nôtre. Nous façonnons ou conservons, ou restaurons divers types de 

paysages, nous en avons besoin parce que chacun d’eux est le lieu où nous fondons 

notre organisation humaine de l’espace et du temps (au sens cosmologique). Un 

nouveau type de paysage est donc possible, qui remplacerait le paysage pittoresque 

traditionnel ancré dans notre culture.  Ce nouveau paysage est la promesse d’une 

histoire d’un genre nouveau, d’un nouvel ordre social, plus responsable (Jackson 

2003, 278). 

Le paysage offre un motif venu d’une longue tradition, propice à une réinvention, 

parce qu’il relève des données fondamentales de l’existence (le lien entre l’être 

humain et la nature). Le souci contemporain du paysage montre que collectivement 

nous sommes à la recherche d’une nouvelle alliance entre l’être humain et le monde, 

qui pourrait nous permettre de modifier et d’élargir le rapport à la nature qu’a instauré 

la raison moderne. « Le paysage n’échappe pas plus qu’une autre attitude 

intellectuelle à son époque, même s’il la transcende pour rejoindre une des traditions 

les plus essentielles de notre civilisation et pour contribuer à l’invention d’une 

nouvelle modernité » (Collot 2007, 26)). 

Pour parvenir à l’invention de cette nouvelle modernité que souhaitent plusieurs 

spécialistes du paysage (Berque, Besse, Cauquelin, Jakob, Jackson, Ferrari, Ferry, 

Mougenot), nous pourrions commencer par ne plus opposer les différentes natures  
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avec lesquelles nous vivons : nature ordinaire, nature sauvage, nature domestique, 

nature protégée, nature sanctuaire. Toutes ces natures sont imbriquées dans nos 

activités habituelles : agricoles, forestières, touristiques, culturelles, domestiques, 

artistiques. Comme l’exprime Catherine Mougenot, la Nature (au sens cosmologique 

que l’on doit distinguer de cette nouvelle nature éclatée ou plurielle) 

s’accommode de plus en plus mal de la spécialisation ou de la 

sectorialisation de l’espace et […] ne peut plus se satisfaire 

exclusivement des soins des spécialistes, qui en étaient les seuls 

garants. […] Prendre soin de la nature ordinaire […] suppose non 

seulement d’autres modes de gestion, mais aussi d’autres formes 

d’engagements et de sociabilités. En bref, on peut voir ces nouvelles 

expériences comme une recomposition de nos rapports nature-société. 

(Mougenot 2003,16) 

Pour en arriver à créer de nouveaux paysages et donc à une nouvelle organisation 

du territoire, il faut réfléchir à la manière dont nous le morcelons et aux espaces 

marginaux que nous créons autour des espaces que nous valorisons.  

Entre le produit apprécié et le résidu méprisé, existe le rebut à valeur 

potentielle inexprimée. Entre l’être et le « non être », existe le « peut-être ». 

Entre le centre de puissance et le néant se situe la marge, qui est 

l’expression d’un espace et d’un temps intermédiaires d’appréciation 

contradictoire : s’y efface le sens d’un système institué de référence et s’y 

esquisse celui d’un autre système de signification différente, voire 

opposée. (Gouhier 1997, 173) 
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3.2 La Nature 

Il faut remonter à l’Antiquité gréco-romaine pour se faire une idée de ce que 

représente la nature jusqu’à la révolution scientifique, concept qui n’a strictement 

rien à voir avec le paysage ou l’environnement, puisque le sens du mot 

« environnement » comme écosystème à protéger n’est apparu qu’au milieu du XXe 

siècle (Besse, Cheetham, Drouin, Ferrari), alors que, comme nous l’avons exposé 

dans le premier chapitre, le mot « paysage » n’a été inventé qu’à la Renaissance 

pour décrire une portion de pays que l’on choisit d’apprécier par le regard.  La langue 

française a d’ailleurs formé un nouveau mot pour en exprimer la nécessité, alors que 

les autres langues européennes ont soit étendu le sens d’un mot existant, soit 

emprunté et transformé le mot français38. 

L’idée de nature s’est transformée graduellement entre l’Antiquité et la période 

contemporaine. Si l’on retourne à la Grèce antique, la nature est une force dont le 

monde visible n’est que la manifestation extérieure, qui englobe tous les êtres 

vivants, incluant l’être humain, son principe étant de pourvoir aux besoins de tous 

ces derniers.  Le territoire39 ne présente aucun caractère par lequel il pourrait avoir 

une valeur en soi.  Cette signification originaire est d’ordre métaphysique et 

comprend la nature en tant que fondement substantiel des êtres, des sentiments et 

38 Voir chapitre 1, page 19 à 25. 
39 Voir note 3, page 2. 



86 

des actions. Bien que les sociétés grecques et romaines de l’Antiquité accordent 

une grande importance à la compréhension de la nature, cet intérêt ne concerne pas 

l’esthétique, parce que l’assimilation d’un espace à une entité définie par sa beauté 

émane d’un processus de distanciation de l’individu.  Le De Rerum Natura de 

Lucrèce, qui présente en vers la doctrine d’Épicure, a pour but de faire comprendre 

aux êtres humains les phénomènes naturels et leur fonctionnement jusque sur le 

plan cosmologique.  « Non seulement les êtres humains n’étaient pas considérés 

comme les auteurs et créateurs de ce cosmos, mais ils partageaient le sentiment de 

n’en être qu’une infime partie, d’appartenir à une totalité dont ils n’étaient en rien 

« maîtres et possesseurs » mais qui, tout au contraire, les englobait et les dépassait 

de toute part » (Ferry 2002, 62).  Lucrèce explique que la nature elle-même 

engendre la vie et la sensibilité, qu’elle est composée d’un nombre fini d’atomes de 

différentes formes et grosseurs qui déterminent les différentes formes d’êtres vivants 

et d’éléments. Il explique comment le monde n’a nullement été créé pour nous par 

une volonté divine (Lucrèce, livre II, Contre l’idée de Providence). C’est la Terre qui 

engendre les espèces mortelles, elle contient les éléments de toutes espèces de 

choses (Lucrèce, livre VI, vers 770) et mérite le nom de mère qu’elle a reçu puisque 

« d’elle-même elle a créé le genre humain et produit toutes les espèces animales » 

(Lucrèce, livre V, vers 821 à 825). 

La nature est donc comprise dans la tradition grecque, puis romaine, comme source 
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profuse, condition originaire de tous les êtres (humains ou autres formes de vie). 

Elle est source et ressource de tous ordres et aussi fondement des expériences 

humaines. Le paysage n’existe donc pas encore comme sphère autonome pour la 

Grèce Antique et par la suite pour l’Empire romain, « l’homme lui-même faisant partie 

de la nature à l’intérieur d’un tout nommé kosmos, [alors qu’à] l’époque moderne 

l’homme « sort dans » la nature (Ferrari 2016, 26). La capacité de s’extraire des 

contraintes de la terre pour remplacer sa signification utilitaire (sa fertilité, ses 

dangers potentiels, l’accès aux lieux encore sauvages) par une identification 

esthétique (le paysage), ne se produira en Occident, ainsi qu’il a été dit, qu’à la 

Renaissance. 

Parallèlement, même si toutes les formes de vies, humaines ou non humaines, sont 

complètement liées à l’intérieur de ce tout, dans la conscience collective du monde 

antique, toute destruction du sauvage, par des routes, des champs, des villes, des 

constructions, est perçue comme une avancée de la civilisation. Les écrits d’Homère 

qui dépeignent les pourtours de la Méditerranée comme des contrées terrifiantes 

remplies de démons et de dangers naturels n’excluent pas ce regard culturel. Cette 

perception de la nature qui englobe toutes les formes de vie, mais qui n’empêche 

pas la destruction du sauvage, sera redéfinie aux IVe et Ve siècles par l’un des 

fondateurs du dogme chrétien, Saint Augustin, qui sépare alors l’être humain 
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pouvant aspirer à la vie éternelle, de la nature vouée à la perdition40. En opposition 

à cette notion, la civilisation antique, bien que favorable à l’avancée de la civilisation 

et au recul de la nature sauvage, ne se dissociait pas de la nature dont elle faisait 

partie intégrante puisqu’elle en était issue.  Avec le christianisme médiéval, l’être 

humain s’en trouve détaché, et « plus que jamais, la détruire, la faire reculer, revient 

à faire avancer et triompher la civilisation » (Pickel Chevalier 2014, 31). 

Cette coupure entre nature et être humain, qui le rend étranger à son 

environnement, extérieur à lui par son âme, et le distingue du reste du monde vivant, 

met « un terme à la conception intégratrice et anthropocentriste antique associant 

l’homme et la nature, au sein d’un même cosmos » (Pickel Chevalier 2014, 31).  Si, 

entre la chute de l’Empire romain et l’émergence du système féodal, la 

désorganisation territoriale engendre une déprise agricole, et un retour à la 

cueillette, à la chasse, à la pêche et au petit élevage, ce ne sera que temporaire.   

Entre le Xe et le XIIIe siècle, les terres sont remises en culture, les forêts, les landes, 

les marécages et même la mer reculeront.  C’est l’époque des grands défrichements 

qui célèbrent le triomphe du civilisé sur le sauvage, hostile et incontrôlé.  En France 

par exemple, les forêts qui couvraient les trois cinquièmes du territoire au VIIIe siècle 

n’en couvrent plus que vingt-cinq pour cent au XIIIe siècle.  (Pickel Chevalier 2014, 

40  La représentation du divin n’est plus immanente à l’ordre du monde, mais incarnée dans la figure d’un Dieu 

personnel, situé hors de l’Univers et auquel l’être humain est rattaché par essence, car Dieu a créé l’homme à 

son image.  (Ferry 2002, 68-70) 
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32). 

Sans remettre en cause le grand partage chrétien, la redécouverte des écrits 

d’Aristote ainsi que les écrits de Thomas d’Aquin ouvriront la voie à la revalorisation 

de la nature, dédaignée par le Moyen-Âge41. L’art du paysage qui est inventé à la 

Renaissance reflète le rapport qui se redéfinit entre l’être humain et le monde. Il 

représente la campagne soumise, le génie humain capable de maîtriser son 

environnement (Figure 36). Le territoire sauvage, les montagnes, la mer agitée sont 

perçus comme horribles ou terrifiants et ne sont utilisés dans les représentations 

que pour incarner la désespérance (Figure 37). 

À partir de la Renaissance, l’idée de nature périssable se trouve séparée du concept 

d’être humain d’essence divine.  Elle est néanmoins écartelée entre deux nouveaux 

pôles distincts. Comme on l’a vu plus haut, elle devient objet d’étude et 

d’exploitation, mais offre à l’être humain, par le biais du paysage, la possibilité d’une 

connexion sensible. En conséquence, la distance entre sujet et objet se trouve par 

moments résolue par cette perception paysagère du monde qui se substitue à son 

objectivation (Berleant, Couchot, Ferrari, Julien, Schaeffer).  « D’une part, nous nous 

trouvons là face à une radicalisation de l’opposition entre le sujet et l’objet, de l’autre 

41 La peinture du haut Moyen-Âge « se concentre dans le respect de la pensée de Saint Augustin sur l’Idée 

pure, l’essence divine, au détriment de la matérialité du monde, jugée sans intérêt » (Pickel Chevalier 2014, 

34). 
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nous pouvons observer une superposition totale des deux pôles » (Ferrari 2016, 29). 

L’époque contemporaine voit se développer une orientation supplémentaire de l’idée 

de nature qui consiste à la faire entrer dans le domaine éthique (ce qui a engendré 

le concept d’environnement42). Elle devient un objet d’inquiétude et de 

responsabilité, principalement parce qu’elle n’offre plus des conditions stables pour 

le déroulement de l’histoire humaine. Nous conservons donc le même rapport 

d’altérité par rapport à la nature qui s’est établi à partir des IVe et Ve siècles avec le 

« Grand Partage », « séparant l’homme d’inspiration divine, de la nature » (Pickel 

Chevalier 2014, 31) et qui s’est solidifié avec la révolution scientifique. Mais nous 

réalisons que notre volonté humaine de maîtrise est souvent déjouée. Cette nouvelle 

éthique ne s’oppose pas à un souci de sauvegarder le domaine d’expérience de 

l’humain, car selon Besse, « la sollicitude pour la nature n’est rien d’autre que le 

souci de préserver un domaine pour le jeu de la liberté humaine » (Besse 1997, 50). 

La nature telle que comprise par le monde antique est très loin de cette nouvelle 

éthique environnementale qui par ailleurs divise ses adeptes. Les adeptes de 

l’écologie superficielle ou environnementaliste (shallow ecology) fondée sur 

l’anthropocentrisme continuent à considérer l’être humain et la nature comme des 

entités distinctes, mais ont un devoir de protection envers la nature : 

Si l’humanité représente l’espèce la plus destructrice de l’environnement, 

elle est aussi incontestablement la seule qui la protège, parce qu’elle la 

42 Ce concept sera développé au point 3.3, pages 93-99. 
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conceptualise. Pour le monde animal, la nature n’est qu’habitat ou 

ressource, alors qu’elle se décline dans le prisme du regard des hommes, 

en paysages, en patrimoines ou en allégories religieuses. (Pickel 

Chevalier 2014, 194) 

Les adeptes de l’écologie profonde (deep ecology) ne considèrent pas l’être humain 

comme le centre du monde. C’est le cosmos lui-même qui doit être défendu contre 

l’humain. « L’écosystème — la « biosphère » — est dès lors investi d’une valeur 

intrinsèque bien supérieure à celle de cette espèce, somme toute plutôt nuisible, 

qu’est l’espèce humaine » (Ferry 1992, 33). 

La nature que nous assimilons aujourd’hui à une entité qu’il convient de protéger 

soit pour l’espèce humaine, soit contre elle, est donc une nature complètement 

réinterprétée par rapport à celle que percevait le monde antique et que percevront 

par la suite les populations du Moyen-Âge et des débuts la civilisation moderne. Les 

sociétés antiques grecques et romaines, de même que la société médiévale, 

n’étaient pas des sociétés paysagères, parce que l’absence de recul par rapport aux 

contraintes quotidiennes du milieu naturel ne leur permettait pas de le redéfinir 

comme spectacle. On a appris à trouver beaux les territoires que l’on a domestiqués 

et transformés et qui ne sont plus considérés comme une menace pour notre 

existence. Le sentiment romantique du sublime en face d’une nature dangereuse ou 

déchaînée se situe entre la terreur et l’extase (tempête en mer, montagnes 

inaccessibles, glaciers à la dérive).  Il s’est ajouté au sentiment de bien-être que 
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nous recherchons dans les vues pittoresques, car « la condition sine qua non pour 

redéfinir la nature indomptée comme un lieu de contemplation est l’extranéité à ses 

dangers, permettant de la voir comme un décor grandiose » (Pickel Chevalier 2014, 

82). 

La définition de la nature s’est élaborée sur 2000 ans d’histoire qui ont déterminé 

chacune de ses caractéristiques. Celles-ci se sont ajoutées l’une après l’autre et 

expliquent en grande partie pourquoi les concepts de nature, de paysage et 

d’environnement se sont retrouvés enchevêtrés. La chronologie établie par Sylvine 

Pickel Chevalier résume clairement l’évolution du concept de nature et la génération 

des strates de signification qui se sont imbriquées au cours de notre histoire pour 

aboutir à notre rapport actuel avec la nature, l’environnement et le paysage. 

Ainsi, son interprétation actuelle en Occident résulte d’un processus long, 

modelé au travers des méandres de l’histoire : sa scientifisation héritée 

de la pensée gréco-romaine antique qui l’arrache à la mythologie ; son 

extériorisation inventée par le christianisme médiéval, sa rationalisation 

et son esthétisation nées de l’extranéité, poétisée par les arts, à la 

Renaissance ; sa sensibilisation teintée d’anthropomorphisme forgée par 

les Lumières ; sa sublimation empreinte de nostalgie et de ferveur, 

inspirée par le romantisme exalté ; son hédonisation portée par le 

tourisme triomphant au XXe siècle et enfin sa réintégration écologique et 

patrimonialisation entre le XXe siècle et le XXIe. (Pickel Chevalier 2014, 

207)
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3.3 Environnement 

Le mot « nature » est expurgé de tous les discours comme s’il était 

indécent, tout au moins puéril, d’évoquer ce qu’il désigne. Le terme 

d’environnement s’est imposé, apparemment plus crédible (…). Le choix 

n’est pas neutre. Étymologiquement le mot « environnement » désigne ce 

qui environne, et dans le contexte, plus précisément, ce qui environne 

l’espèce humaine. Cette vision anthropocentriste est conforme à l’esprit 

de notre civilisation conquérante dont la seule référence est l’homme et 

dont toute l’action tend à une maîtrise totale de la terre (…). (Waechter 

1990, 151) 

Le mot « environnement » qui, jusqu’au milieu du XXe siècle, ne désignait que 

l’action d’environner, est en effet maintenant souvent substitué au mot « nature ». En 

1970, le terme apparaît dans le discours des géographes, mais n’est pas encore 

associé à une notion d’éthique envers la nature ou de protection du milieu naturel. 

Le Dictionnaire de la Géographie (1970) le présente ainsi : « Le terme est employé 

surtout par les auteurs anglo-saxons dans un sens voisin de milieu géographique. 

Mais il donne lieu à bien des difficultés de définition. Il s’agit du milieu naturel, mais 

aussi du milieu concret construit par l’homme, et encore de tout ce qui affecte le 

comportement de l’homme » (Tissier 1992, 203). 

Deux autres définitions sont intéressantes pour notre propos, car elles illustrent bien 

le sens que l’on a donné dans un premier temps au nouveau concept 

d’environnement : 



94 

André Dauphiné (1979) : « Il est possible de définir l’environnement 

comme étant le milieu physique perçu par l’homme, les groupes sociaux 

et les sociétés humaines […]. C’est un donné, un produit de l’homme et 

un ensemble perçu. » 

François Durand-Dastès et Pierre Merlin (1989) : « l’ensemble des 

éléments physiques, chimiques, biologiques et sociaux qui caractérisent 

un espace et influencent la vie d’un groupe humain ». 

(Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement)  

et cités par (Tissier 1992, 205) 

L’environnement a donc d’abord été défini comme un milieu naturel qui influence la 

vie d’un groupe humain. Puis le sens s’est transformé pour ajouter la dimension 

éthique que nous lui donnons maintenant. C’est un milieu naturel qu’il convient 

dorénavant de protéger, car notre civilisation de consommation, préoccupée par sa 

qualité de vie, porte depuis quelques décennies un regard inquiet sur les problèmes 

engendrés par l’industrialisation (pollution de l’air, de l’eau, du sol, diminution de la 

biodiversité, etc.). Cette nature dont nous nous sommes dissociés au Moyen-Âge 

chrétien puis à laquelle nous nous sommes réassociés sous la forme du paysage à 

la Renaissance, est ainsi devenue un être fragile que l’on a renommé 

« environnement » et dont nous sommes devenus les dépositaires, les porte-paroles 

conscients. Cette nature-environnement a besoin de notre protection soit parce que 

nous craignons de perdre les écosystèmes nécessaires à notre survie, soit plus 

généreusement parce que nous craignons pour l’avenir de la planète avec ou sans 

humanité. Dans la première hypothèse, il ne s’agit pas de savoir si la vie sur terre 
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continuera, mais plutôt si « l’activité actuelle de l’espèce humaine est en passe de 

modifier son milieu de vie conformément aux nécessités biologiques et écologiques 

de cette espèce, ou d’une façon qui l’éliminera à terme » (Frontier 1997, 112). Dans 

la seconde, qui concerne l’avenir de la planète avec ou sans humains, le milieu 

naturel ne nous entoure pas, car nous en sommes redevenus partie intégrante, 

après une césure de quelques siècles. Le milieu naturel est ici perçu comme un alter 

ego juridique qui a les mêmes droits que l’espèce humaine (Hans Jonas, Michel 

Serres, Arne Naess). Comme l’a montré Luc Ferry, il ne s’agit pas d’une nouveauté 

dans l’histoire occidentale. Aux XVe et XVIe siècles on trouve plusieurs exemples 

de procès contre les animaux, qui quelquefois se soldent par la victoire des insectes 

ou autres membres de la faune. Par exemple, en 1497, un juge épiscopal 

« considérant que lesdites larves étaient des créatures de Dieu, qu’elles avaient droit 

de vivre, qu’il serait injuste de les priver de subsistance, les relégua dans une région 

forestière et sauvage, afin qu’elles n’eussent plus désormais prétexte de dévaster 

les fonds cultifs » (Ferry 1992,14). Mais, comme il l’explique, cet aspect juridique est 

significatif d’un rapport prémoderne, c’est-à-dire pré-humanistique, à la nature en 

général. Pour l’époque moderne, il semble insensé de traiter les animaux, les arbres 

ou l’eau comme des personnes juridiques, car depuis Descartes et jusqu’à 

récemment, nous avons cessé d’attribuer une âme aux autres êtres vivants. 
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Pourtant, avec l’écologie profonde, « [l]’homme ne serait dès lors, à tout point de 

vue, éthique, juridique, ontologique, qu’un élément parmi d’autres – à vrai dire le 

moins sympathique, car le moins symbiotique dans cet univers harmonieux et 

ordonné où il ne cesse, par sa démesure, pas son « ubris », d’introduire le plus 

fâcheux désordre » (Ferry 1992, 25). Et Ferry cite comme exemple le procès qui fut 

intenté en 1972 par le Sierra Club pour bloquer un projet de station de ski dans la 

vallée Mineral King à cause du tort qui serait causé aux arbres. Un des juges (William 

O. Douglas) avait d’ailleurs soutenu que les arbres devraient obtenir le statut de

personnes morales43. 

Plusieurs nouvelles théories au sujet du rapport entre l’être humain et son 

environnement ont vu le jour à l’époque actuelle. On peut ainsi envisager l’être 

humain comme étant de plus grande valeur que le milieu qui l’entoure et capable 

grâce à son ingéniosité et à ses connaissances, de le restaurer ou de le protéger 

afin d’assurer sa survie. On peut le voir comme un exemple d’accaparement d’un 

espace écologique par une espèce qui y prolifère après avoir neutralisé ses 

43 « Inanimate objects are sometimes parties in litigation. A ship has a legal personality, a fiction found useful for 

maritime purposes. The corporation sole—a creature of ecclesiastical law—is an acceptable adversary and large 

fortunes ride on its cases ... So it should be as respects valleys, alpine meadows, rivers, lakes, estuaries, 

beaches, ridges, groves of trees, swampland, or even air that feels the destructive pressures of modern 

technology and modern life. The river, for example, is the living symbol of all the life it sustains or nourishes—

fish, aquatic insects, water ouzels, otter, fisher, deer, elk, bear, and all other animals, including man, who are 

dependent on it or who enjoy it for its sight, its sound, or its life. The river as plaintiff speaks for the ecological 

unit of life that is part of it »  (Sierra Club v. Morton 1972).  
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contrôles naturels (Frontier 1997). On peut aussi le considérer partie intégrante 

d’une nature globale où toutes les formes de vie ont les mêmes droits, ou 

intrinsèquement lié au milieu biologique, parce qu’il l’a maintenant presque 

entièrement transformé. Plusieurs scientifiques s’entendent pour constater que 

l’idée d’une nature vierge, à préserver des atteintes humaines, est loin derrière nous, 

ainsi que celle du grand partage entre nature et société : « ce sont là deux mondes 

qui apparaissent aujourd’hui complètement interconnectés » (Mougenot 2003, 209). 

Même si tous ne le réalisent pas nécessairement : « Les mêmes qui veulent 

sauvegarder la naturalité du paysage comme donnée primitive s’emploient à 

sauvegarder les « sites » dépositaires d’une certaine mémoire, historique et 

culturelle » (Cauquelin 2013, 21).  Et comme le soulignent Sylvine Pickel Chevalier 

et Antoine Waechter, la conception séparatiste de l’univers, qui identifierait la nature 

par son opposition à la société humaine, signifierait que la nature n’existe plus, « car 

de tels milieux ou composantes vierges de toutes influences humaines n’existent 

plus » (Pickel Chevalier 2014, 190). 

Au XXIe siècle, il ne se trouve plus sur la terre d’endroits où survivrait une « nature » 

pure, complètement exempte de traces humaines. L’Anthropocène44 (Ère de 

44 En 2000, Paul J. Crutzen introduit et popularise avec le biologiste américain Eugene F. Stoermer le terme 

« Anthropocène » pour désigner une nouvelle période géologique qui aurait débuté au XIXe siècle avec la 

révolution industrielle au cours de laquelle l’influence de l’être humain sur l’écosphère terrestre serait devenue 

prédominante, engendrant plusieurs conséquences : perte de biodiversité, changements climatiques, érosion 

des sols.  Le concept est toujours discuté par la communauté scientifique. (Crutzen et Stoermer 2000, 17-18)  
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l’espèce humaine) dans laquelle nous serions maintenant entrés, est devenu un lieu 

artificiel, et tout retour à un état de nature ou préindustriel peut être considéré 

comme « fondamentalement réactionnaire » (Ferrari : 63). Serge Frontier explique 

que l’être humain, en exploitant les écosystèmes, s’insère dans le système 

écologique. Il doit cesser de considérer qu’il exploite une biomasse « de l’extérieur » 

comme une denrée et au contraire prendre conscience qu’il modifie le système en 

l’exploitant. Ce qu’il exploite devient un système nouveau par rapport aux systèmes 

préexistants.  À l’instar de ces chercheurs, nous croyons qu’il n’est pas souhaitable 

de conserver l’idée d’une nature intacte, sauvage, séparée du monde humain, que 

l’on doit essayer de sauver, de conserver ou de protéger. Les législations 

environnementales, les règlements de zonage, les zones de protection d’habitats 

peuvent constituer une étape de transition dans notre cheminement social, mais 

n’impliquent pas de transformations et de questionnements très profonds.  « From 

this perspective, what is at stake is not preserving the last vestiges of the pristine, or 

protecting the sanctity of the « natural » body, but building critical perspectives that 

focus attention on how social natures are transformed, by which actors, for whose 

benefit, and with what social and ecological consequences » (Braun & Castree 1998, 

4). 

La question n’est pas d’établir une distinction entre nature et culture, ou 

environnement et espèce humaine, ou nature sanctifiée et nature ordinaire, mais 
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plutôt de comprendre nos inévitables interventions dans le milieu vivant. Il faut 

passer d’une conception de la nature sanctuaire à protéger, à une nature ordinaire 

enchevêtrée dans notre vie, afin d’avancer dans la reconnaissance d’une nature 

maintenant anthropisée. 

3.4 Vivre le paysage : le paysage comme outil de transformation de notre rapport à 

la nature 

Avant toute chose, il faut se débarrasser de la question de la « protection » 

du paysage. Il ne s’agit pas de le « protéger », mais de le « projeter ». Nous 

pourrons « sauver » le paysage seulement si nous le transformons. […] Il 

faut […] comprendre que le paysage est l’union de la nature et de l’artifice, 

et donc lieu par excellence du projet. (Ferrari 2016, 63-64) 

La conscience esthétique a émergé au moment où l’objectivation scientifique 

moderne de la nature s’est développée, l’art et la littérature prenant en charge, tout 

comme la science mais à leur manière, dans leur ordre propre, la nature comme 

totalité, comme cosmos. « Dans cette perspective, le paysage esthétique, ce n’est 

rien d’autre que la diversité, la densité, et surtout l’ordre du monde pris comme un 

tout qui se font visibles, et non simplement pensables » (Besse 1997, 45).  

L’expérience paysagère actuelle pose problème parce qu’il est difficile, confrontés 

comme nous le sommes aux images-paysages sédimentées dans notre mémoire 

culturelle, de créer de nouveaux paysages sans reproduire des modèles ou 
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schémas préexistants. Pour transformer nos paysages, une part d’utopie est 

nécessaire. Car « le projet utopique, en faisant entrevoir une transformation définitive 

de la société, constitue une sorte de conscience anticipatrice d’un quotidien organisé 

différemment » (Ferrari 2016, 63). 

Nous croyons que la recherche en arts peut jouer un rôle dans cette transformation, 

comme elle a réinventé notre lien affectif et esthétique avec la nature au moment de 

la séparation entre un sujet ayant pris conscience de son individualité et une nature 

devenue objet. Au XXIe siècle, il est plus important de comprendre comment nous 

pourrions vivre plus significativement avec les multiples espèces végétales et 

fauniques qui tentent de survivre à travers notre découpage actuel du territoire. La 

solution ne se trouve pas dans la protection de quelques morceaux de nature vierge 

ou remarquable que l’on peut contempler de temps à autre, mais plutôt dans une 

meilleure relation avec la nature ordinaire qui fait partie de notre vie de tous les jours, 

qui permettrait d’engager « la présence de tous les sens, et qui remplacerait la 

soumission béate au diktat de l’œil et à la sémantique de la vision » (Jakob : 14). 

Catherine Mougenot constate en effet que même si la « conservation de la nature 

remarquable » fait l’objet de politiques publiques depuis plusieurs décennies, les 

scientifiques continuent à nous répéter que l’érosion de la diversité biologique se 

poursuit dans des proportions alarmantes. Elle croit que c’est en réinventant notre 

rapport à la nature ordinaire, celle qui se trouve en dehors des réserves et des parcs, 
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que nous pourrons prendre soin de notre propre qualité de vie. Elle propose l’idée 

selon laquelle, « en prenant soin d’eux et de la qualité de leur vie sur la terre, les 

humains peuvent en même temps prendre soin de la nature […] par conséquent, 

développer la nature c’est aussi, symétriquement, cultiver la vie en société » 

(Mougenot 2003, 209).  



102 

Chapitre 4 : Contexte esthétique et artistique et corpus de 

thèse 

Est-il maintenant possible, par la création en arts visuels, de participer au 

projet dont rêvait John Brinckerhoff Jackson : « la promesse d’une 

histoire d’un genre nouveau, d’un ordre social nouveau, plus 

responsable, et en définitive, d’un paysage nouveau » ? (Jackson 2003, 

278)  

Ce chapitre comporte trois parties principales. Les deux premières parties 

présentent le contexte esthétique et artistique actuel afin de situer le corpus proposé 

comme partie « œuvre » de cette thèse/œuvre.  Ces deux premières parties me 

permettront de situer ma production relativement au milieu social et artistique dans 

lequel elle s’insère. 

4.1 L’idée de beauté au XXIe siècle 

La représentation moderne du paysage, en particulier après le dix-

huitième siècle, s’est développée en corrélation avec l’émergence et la 

spécialisation de la conscience esthétique. (Besse 1997, 44) 

Comme il a été développé au chapitre deux, nous trouvons « beaux » les paysages 

pittoresques (le genre pictural classique et les paysages matériels).  Nous les 

qualifions de « beaux » parce qu’ils nous procurent un sentiment de bien-être, de 

plaisir, de satisfaction et d’harmonie.  C’est au XVIIIe siècle que s’est ancrée cette 

idée subjective de la beauté.  Elle s’est fixée dans notre culture au cours des années 
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qui ont suivi la publication en 1750 de l’Æsthetica du philosophe allemand Alexander 

Baumgarten45.  Cette définition par laquelle le Beau ne désigne plus une qualité ou 

des propriétés appartenant de façon intrinsèque à un objet, mais devient subjectif et 

désigne ce qui plaît à notre goût et à notre sensibilité, est maintenant communément 

admise.  L’émergence de cette idée subjective de la beauté a constitué une véritable 

révolution, car c’est le sensible, le non rationnel, qui ont alors remplacé les critères 

d’une beauté liée à la vérité.  Comme l’a exprimé Jean-Marc Besse, « la modernité 

voit apparaître un organe spécial pour atteindre la nature dans sa totalité : cet 

organe est la sensibilité ou le sentiment » (Besse 1997, 45). Au cours de cette 

évolution, l’objet beau, en tant qu’objet sensible, est devenu associé au bien-être 

individuel. (Ferry 2011).  Les sciences cognitives actuelles expliquent bien, comme 

on l’a vu au chapitre deux46, que la conduite esthétique mobilise des prototypes 

mentaux très spécifiques.  Ainsi, dans le cas du paysage pittoresque matériel, 

l’adoption de la conduite esthétique est un acte volontaire, car nous suivons « le 

chemin fléché qui doit nous mener vers le point de vue « pittoresque » » (Schaeffer 

2000, 18), ou symétriquement, nous prenons facilement plaisir à regarder une 

peinture de paysage traditionnelle parce qu’elle nous procure le même type de bien-

45 En publiant son Aesthetica , Baumgarten introduit  le néologisme « esthétique » (en latin : « aesthetica ») et 

lui donne son acception moderne.  Il délimite une discipline philosophique nouvelle de l’art et du beau. (Souriau 

2010, 725-732).  Le mot « esthétique » est introduit dans la langue française un peu plus d’une vingtaine 

d’années plus tard. (Esthétique  s.d.)  
46 Voir chapitre 2, pages 46-47. 
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être, par les règles de la composition, l’utilisation harmonieuse des couleurs et 

surtout par le sujet représenté, intrinsèquement lié à notre culture visuelle.  À 

l’inverse, lorsque nous sommes confrontés dans le monde à des situations de 

déplaisir esthétique, nous en sortons facilement si « l’objet ne nous sollicite pas en 

tant que destiné à la contemplation esthétique plutôt qu’à un autre usage » 

(Schaeffer 2000, 18). 

Pourtant, « le beau […] a longtemps été défini comme une « présentation sensible » 

du vrai, comme la transposition, dans l’ordre de la sensibilité matérielle (visible ou 

acoustique), d’une vérité morale ou intellectuelle » (Ferry 2011, 43).  Durant 

l’Antiquité, l’art ne prenait pas son sens par rapport à la subjectivité pour devenir 

l’expression d’une individualité (celle de l’artiste ou celle du spectateur).  Il s’agissait 

pour les artistes d’exprimer à échelle réduite les propriétés harmonieuses du 

cosmos. À l’ère des religions monothéistes, l’art remplissait une fonction sacrée et 

avait pour but d’exprimer la grandeur et la sublimité du divin. 

Je pense que l’interprétation suggérée par les chercheurs en sciences cognitives 

explique bien pourquoi nous acceptons et nous ignorons beaucoup de paysages 

utilitaires, ou paysages ordinaires, que nous créons autour de nous, puisque ces 

paysages ne sont pas destinés à la contemplation esthétique. Pour étendre à 

l’ensemble de notre milieu de vie la qualité relationnelle et la satisfaction que nous 
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éprouvons devant un paysage pittoresque, il faudrait que la relation cognitive47 que 

nous entretenons avec notre environnement en général, par laquelle nous laissons 

agir le monde sur nous pour tenter de nous en former une représentation juste, soit 

investie d’une conduite esthétique. 

Chaque fois qu’une œuvre humaine, quelle que soit sa finalité principale, 

prend aussi en compte la satisfaction inhérente qu’elle est susceptible de 

donner lorsqu’elle est approchée dans le cadre d’une attention 

simplement cognitive, elle résulte aussi d’une intention esthétique. […] 

dans le cas d’un objet utilitaire : de par sa fonction « native », il n’appelle 

pas à une maximalisation de l’attention cognitive ; il s’agit au contraire 

d’en prendre connaissance le plus rapidement possible afin de pouvoir 

s’en servir de manière efficace. Du moins en est-il ainsi dans des cultures 

qui, telle la nôtre, opposent fortement fonction utilitaire et fonction 

esthétique. (Schaeffer 2000, 46) 

Nous pourrions en effet, comme le souhaite Shaeffer, faire en sorte que tous les 

artéfacts humains prennent en compte la satisfaction inhérente qu’elles pourraient 

donner, ce qui revient à mon avis à réintégrer l’idée du Beau qui prévalait dans la 

cosmologie antique.  Nous pourrions, d’autre part, apprécier non seulement les 

belles vues pittoresques, mais étendre cette appréciation à tous les aspects de la 

vie, et faire en sorte que la beauté redevienne « l’intelligible approfondi et saisi dans 

sa relation au Bien » (Charles 2019).  Les artistes reprendraient alors le rôle qu’ils 

47 Regarder, écouter, palper, sentir et goûter sont les modalités fondamentales grâce auxquelles nous prenons 

connaissance du monde environnant. Elles ont été sélectionnées par l’évolution pour nous permettre de nous 

orienter dans l’environnement physique et humain dans lequel nous vivons (Schaeffer 2000, 17). 
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jouaient dans le monde Antique : représenter le Beau qui est en soi condition de la 

splendeur du visible et dont doit se rapprocher l’artiste.  Daniel Charles croit qu’il 

faut se demander si « l’art d’aujourd’hui est encore justiciable d’une problématique 

axée sur la dualité des catégories du sujet et de l’objet » (Charles 2019). L’idée de 

beauté pourrait aller plus loin : « Que l’objet puisse passer pour beau, cela 

cesse[rait] en effet de renvoyer au (bon) vouloir d’un sujet : il faut un lien beaucoup 

plus secret, celui de l’homme avec la terre » (Charles 2019).  Je crois que cette 

proposition doit s’appliquer en particulier à l’art qui s’intéresse au paysage et à la 

Nature.  D’ailleurs, ce lien semble maintenant vouloir reprendre une place à la fois 

spontanée et intuitive dans le travail de certains artistes (Johanson, Smith, Eliasson, 

Richter, Turrell), que je présenterai plus loin, et s’associer à l’esthétique héritée du 

XVIIIe siècle.  Gerhard Richter, l’un des peintres les plus reconnus des XXe et XXIe 

siècles, n’a d’ailleurs pas eu peur d’affirmer récemment : « These days beauty is not 

in fashion […] We don’t need it. We need entertainment.  Sensations ».  Alors que 

pour lui : «  Beauty is an ideal […] as much as it ever was » (Kold 2016). 

4.2 Les différentes formes de la production artistique paysagère actuelle 

Works of art contribute as a rule to the artistic universe.  That universe 

encompasses not only the traditional aesthetic sectors; today it also 

includes areas in which our social, psychological, and moral life is set in 

motion in other ways – other performative, evocative, and non-discursive 

ways.  We can hence speak of research in the arts only when the practice 
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of art delivers an intended, original contribution to what we know and 

understand. (Borgdorff 2012, 42) 

Au fil de cette exploration du paysage, nous avons pris conscience qu’une meilleure 

connaissance de son histoire, de ses transformations et de ses enjeux ne peut que 

nous aider à mieux comprendre sa place dans notre société.  Le paysage (matériel) 

joue le rôle d’un miroir privilégié où se reflètent les multiples visages de notre 

modernité, avec ses contradictions, ses impasses et ses espérances (Bergé & Collot 

2007, 12).  Yves Luginbühl considère que nous avons sacralisé les paysages 

pittoresques en tentant de les protéger pour satisfaire la sensibilité bourgeoise, mais 

que l’enjeu de l’avenir n’est plus là. Et « si le paysage n’existe que parce qu’il suscite 

l’émotion, elle doit davantage émaner des paysages du quotidien », ces non-lieux, 

« ni sublimes, ni pastoraux, ni bucoliques, ni pittoresques, simplement les lieux 

ordinaires de la vie » (Luginbühl 2012, 393-394); et j’ajouterais : que nous 

partageons avec les autres formes de vie. 

« La gestion actuelle des paysages [matériels, se trouve] tiraillée entre tentations 

régressives d’un retour pur et simple à la tradition et tentatives d’innovation » (Bergé 

et Collot 2007,11).  En parallèle, les différentes formes d’art qui s’intéressent 

actuellement au paysage et plus largement au milieu naturel se trouvent 

semblablement tiraillées entre tentations traditionnalistes et tentatives 

d’actualisation.  Certains artistes perpétuent le genre pictural traditionnel (April 
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Gornik, Figure 38  ; Peter Doig, Figure 39  ; David Hockney, Figure 40  ) en interprétant 

l’objet pittoresque (le paysage matériel) qu’ils cadrent du regard.  Comme l’exprime 

Luc Ferry, leurs « œuvres sont comme autant de « petits mondes perspectifs » qui 

[…] représentent l’état, […] des forces vitales de leur créateur » (Ferry 2001, 31). 

Ces œuvres contribuent certainement à nous faire apprécier les paysages 

pittoresques que nous préservons, en plus de nous conduire vers d’autres niveaux 

de lecture, mais ne cherchent pas à nous engager dans une réflexion écologique 

concernant notre rapport au territoire et à la Nature.  Ainsi que le souligne Luc Ferry, 

la vérité de l’œuvre d’art se trouve ici dans l’artiste, « elle est l’expression la plus 

achevée de la personnalité de l’auteur » (Ferry 2001, 20).  D’autres vont plus loin en 

nous faisant voir et comprendre le paysage comme lieu de mémoire, qui porte la 

trace d’états antérieurs de la société, de la culture et du savoir (Anselm Kiefer, Figure 

41  ; Kent Monkman, Figure 42  ).  Ils choisissent des lieux chargés d’histoire pour 

nous faire prendre conscience de l’importance d’aller au-delà des belles vues et des 

apparences et nous reconnecter à notre mémoire collective.  D’autres artistes, que 

je qualifierai « d’écologiquement engagés », cherchent à nous sensibiliser aux 

enjeux environnementaux par des œuvres qui font état de la situation actuelle ou 

projetée, soit par des représentations traditionnelles en photographie ou en peinture 

(Martin Bureau, Figure 43  ; Edward Burtinsky, Figure 44  ; Alexis Rockman, Figure 

46  ), soit en créant de nouveaux types de paysages (Mark Dion, Figure 47 et Figure 

48  ; Olafur Eliasson, Figure 49  et Figure 50  ).  Ces œuvres mettent en relief les 

problèmes environnementaux  liés à la surconsommation, à la dégradation des
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milieux naturels, à la pollution de l’eau, au gaspillage des ressources 

naturelles.  D’autres encore cherchent à nous faire prendre conscience de la 

beauté du milieu vivant avec lequel nous cohabitons.  Tout comme les 

artistes engagés dans une démarche plus politique, ils créent de 

nouveaux types de paysages (installations, façonnement du territoire) 

(Bonnie Devine, Figure 51  ; Patricia Johanson, Figure 56  ; James Turrell, 

Figure 57 ).  Ou alors, ils se rattachent à la tradition picturale tout en la 

remettant en question (Holly King, Figure 58  ; Laura Owens, Figure 59  ; 

Gerhard Richter, Figure 60  ; Kiki Smith, Figure 61 et Figure 62 ).  On peut donc 

constater, en accord avec Aline Bergé et Michel Collot, que le paysage, autant 

dans le monde sensible que dans le champ de l’art, « est un espace offert à 

l’exploration [et à] la contemplation, matrice de récits autant qu’objet de 

descriptions.  Essentiellement transitionnel et plastique, il se prête tout 

particulièrement à exprimer l’instabilité du monde contemporain et 

l’incertitude d’un sujet moderne à la recherche de son identité » et de la 

poursuite de son existence sur cette planète (Bergé et Collot 2007, 12).  Les artistes 

engagés dans la création de nouveaux paysages ou dans une réflexion sur nos 

paysages (que ce soit avec de nouveaux moyens visuels ou avec des supports et 

matériaux traditionnels) expriment de différentes manières cette affirmation : « 

Ecology is arguably the most promising matrix through which to posit a history of 

landscape ideology for our time.  […] It may [now] make sense to [put the] emphasis 
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on landscape as an ideological distance between species and habitat » (Robin 

Kinsley cité par Cheetham 2018, 89). 

En exprimant les relations esthétiques, sociales, politiques, environnementales 

existantes ou potentielles entre les êtres humains et le milieu vivant, ces artistes 

participent au projet que souhaitait réaliser John Brinckerhoff Jackson, celui d’un 

nouveau paysage qui s’attachera « à créer […] de l’ordre et de la beauté » en 

retournant à un ordre plus naturel. (Jackson 2003, 275,278).  Olafur Eliassson, l’un 

des représentants les plus actifs de l’éco art, résume ainsi le rôle qu’ils peuvent jouer 

dans le monde actuel : « I believe that one of the major responsibilities of artists […] 

is to help people not only get to know and understand something with their minds 

but also to feel it emotionally and physically. By doing this, art can mitigate the 

numbing effect created by the glut of information we are faced with today, and 

motivate people to turn thinking into doing » (cité par Cheetham 2018, 205). 

4.2.1 Les nouvelles expressions paysagères 

Les nouvelles expressions paysagères tendent à se rapprocher de l’expérience 

physique du paysage, dont elles révèlent des dimensions nouvelles : dynamiques, 

polysensorielles, jusqu’alors occultées par les représentations artistiques de la 

tradition picturale. Elles utilisent des matériaux non traditionnels comme le substrat 

du territoire, la vidéo, les sons, la lumière, la photographie et plusieurs autres, 
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pratiquement sans limites.  Dans ce nouvel art du paysage, l’œuvre est issue en 

partie ou complètement du monde sensible, tout comme l’étaient aussi les œuvres 

du Land Art 48 dont elles sont les héritières.  L’expérience du paysage y revêt une 

valeur esthétique dans la double acception du terme : l’œuvre d’art est à la fois une 

création matérielle esthétique et une expérience sensible de cognition esthétique49 

(Collot 2011, 185-186, Berleant, Schaeffer).  Par exemple, la sculpture éphémère 

d’Olafur Eliasson (Ice Watch 2014, 2015, 2018) est composée de douze blocs de 

glace disposés en cercle sur une place publique pour suggérer à la fois le cadran 

d’une horloge et l’intimité d’un feu de camp, et ainsi faire prendre conscience de 

l’urgence de faire face aux changements climatiques.  Ces cent tonnes de glace 

correspondent au volume qui fond chaque centième de seconde dans le monde 

(Copenhague 2014, Exposition Post Carbone, Paris 2015 (Figure 49 et Figure 50 ), 

Londres 2018).  L’aspect sensible, tactile, esthétique de l’œuvre est aussi important 

que le message qu’elle véhicule.   Lors de l’installation de l’œuvre à Copenhague en 

2014, le scientifique Minik Rosing, qui a collaboré à sa création, a émis cette 

opinion : « Art can engage people, far better than science can.  Science is 

fascinating, but art can touch something inside us which is hard to describe.  […] It 

helps making numbers relevant » (Olafur Eliasson 2014 vidéo de l’installation d’Ice 

48 Les œuvres du Land Art (par exemple Robert Smithson, (Figure 63 ); Ana Mendieta, (Figure 64)) n’avaient 

pas pour objet de nous faire prendre conscience de dommages environnementaux liés à l’activité humaine, 

mais ont fait émerger dans le champ de l’art, un nouveau type de paysage, façonné à même le territoire. 49 

Voir chapitre 2, pages 46-47. 
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Watch).  Comme l’écrit aussi le critique Ben Luke dans son article à propos de Ice 

Watch, c’est la beauté de l’œuvre qui l’a d’abord touché : 

They’ve come from a Greenland fjord, where they and 10,000 others 

per second are being lost from the ice sheet into the ocean. Their beauty 

is important: if we’re to comprehend the effects of climate change, then 

seeing glaciers’ fragile wonder in the flesh makes it more palpable. As 

Eliasson says, seeing it melt before your eyes conveys the urgency with 

which we must act in a way that graph or text can never do. (Luke The 

Standard ) 

James Turrell (Figure 57 ) crée des œuvres qui allient beauté et expérience sensible 

en nous incitant à concentrer notre attention sur l’espace et la lumière : deux 

éléments importants de la vie auxquels nous nous arrêtons rarement. Il n’y a rien 

d’autre à voir que la présence physique de la lumière et de l’espace.  Ses Skyspaces 

sont des œuvres qui pourraient jalonner nos parcours pour nous aider à voir ce que 

nous oublions de regarder : le ciel, la lumière à différents moments du jour, l’espace, 

et nous aider à prendre du temps pour voir, sentir, apprécier tout ce qui nous 

entoure. 

Patricia Johanson croit que c’est la qualité des paysages du quotidien qui doit être 

rehaussée et enrichie. Elle ne souhaite pas que le public se sente inconfortable face 

à ses œuvres, comme la production de certains artistes tend à le faire50.  Elle 

cherche par sa production artistique à dissoudre les hiérarchies et à mettre au même 

50 On peut penser à Mark Dion (Figure 47 ), à Kent Monkman (Figure 42) ou à Alexis Rockman ( Figure 46). 
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niveau, l’art, les êtres humains, les plantes, la terre et l’eau (Kelley 2006, viii).  

Comme l’exprime Caffyn Kelley : « Using the structures of nature as a way of 

thinking, Johanson reconciles delicacy with strength, generosity with power and 

creativity with consequence » (Kelley 2006, 15).  Depuis plus de quarante ans, 

Patricia Johanson affirme que l’art peut guérir la terre. Ses créations cherchent à 

satisfaire le besoin de beauté, de sens d’appartenance, de connexion à une 

mémoire collective, tout en tenant compte des besoins des oiseaux, des insectes, 

des poissons, des animaux et des micro-organismes. Elle considère qu’en tant 

qu’êtres humains créatifs, il est de notre ressort d’imaginer des changements positifs 

qui feront une différence51.  Depuis les années 1960, elle combine art, écologie et 

infrastructures52 pour créer des paysages multifonctionnels qui invitent à une 

connexion entre les êtres humains et les autres espèces vivantes. Elle construit ses 

œuvres dans des milieux très dégradés (dépotoirs, milieux humides pollués et 

contaminés, anciennes carrières) et y crée des conditions qui permettent à la faune 

et à la flore de s’épanouir, tout en les rendant accessibles aux êtres humains par les 

sculptures qu’elle intègre dans ces projets de restauration de milieux détériorés. Elle 

explique ainsi sa vision : « seeing nature whole means acknowledging the smaller, 

less seductive parts in any environment, while challenging a visual culture that sees 

51 « It is your ability as a creative person to envision positive change that will make a difference » (Johanson 

s.d.).
52 Patricia Johanson est artiste, mais elle a aussi une formation d’architecte.
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the natural world as a succession of poetic moments [ les belles vues…] and cute 

animals » (Kelley 2006, 26).  Son œuvre « Fair Park Lagoon » (Figure 56 ) a été 

créée dans un marécage très pollué d’où la vie avait pratiquement disparu.  Le projet 

artistique a permis la réhabilitation du marais et le retour des insectes, reptiles, 

oiseaux et mammifères.  La population, historiquement peu intéressée par les 

marécages, y découvre maintenant un nouveau monde merveilleux qu’elle prend 

plaisir à fréquenter, en circulant sur la sculpture qui fait dorénavant partie du marais. 

Bonnie Devine est une artiste qui affirme sa culture autochtone (Anishinaabe-

Ojibwe), tout en ouvrant une nouvelle voie, à la fois rassembleuse et universelle, 

pour le paysage.  Elle exprime cette vision dans des œuvres qui utilisent les supports 

classiques en arts visuels : peinture, sculpture, installation, auxquels elle ajoute un 

savoir-faire artisanal autochtone.  Au lieu de comprendre le paysage à la manière 

occidentale comme une belle scène pittoresque que l’on peut apprécier du regard, 

peindre, photographier, elle le situe historiquement dans un rapport de 

consanguinité.  C’est ce qu’elle propose dans des œuvres qui n’expriment pas un 

rapport de sujet à objet « you [le paysage] belong to us ; we [les spectateurs] do not 

belong to you » (Cheetham 2011, 89), mais offrent plutôt une immersion dans un 

habitat qui nous inclut et qui s’est transformé au cours de l’histoire.  Son installation 

« Battle for the Woodlands » (Figure 51 ), une peinture éclatée qui couvre trois murs 

et se prolonge dans des sculptures artisanales en tiges de saule, jonc de mer, 

peaux 
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tannées et peintes, reflète cette compréhension plus globale du paysage en 

intégrant les différentes couches de sens qui lui ont été attribuées par ses différents 

occupants (Ojibwés, puis colons européens).  C’est aussi une œuvre qui nous invite 

à nous joindre aux habitants de ce paysage pour réfléchir à une manière de vivre le 

présent différemment tout en étant conscients du passé.  Les Grands Lacs prennent 

la forme d’animaux-esprits et les rivières sont peintes en rouge pour représenter 

symboliquement les artères de la terre qui correspondent dans la spiritualité 

amérindienne à celles du corps humain.  Les sculptures tressées en osier par 

l’artiste, rappellent l’habileté des Amérindiens à fabriquer des objets avec les 

matériaux issus de leur milieu de vie.  Ces sculptures représentent les trois nations 

qui occupaient cette région : la nation de la rivière Serpent, celle de l’île de Walpole 

et les Mississaugas de New Credit.  Elles symbolisent ces peuples qui doivent 

maintenant se tenir debout.  Comme l’exprime l’artiste, la carte du XIXe siècle est 

une composante de l’œuvre qui nous incite à comprendre, penser, rêver, imaginer 

la signification de la vie de ces Grands Lacs qui sont beaucoup plus que des 

étendues d’eau : «  they are beings who are cohabiting with us in this space right 

now.  They are living.  We are in relationship with them » (Commanda 2016). 

Mark Dion s'intéresse au rapport que l'être humain entretient avec la Nature à travers 

la construction du savoir et des discours scientifiques ayant cours depuis l'Antiquité.  

Ses installations s’inspirent des cabinets de curiosité qui se sont répandus en 
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Europe au XVIe siècle, mais dont les ambitions étaient différentes (Figure 48 ) 

(Leclerc).  Il cherche à comprendre et à exprimer comment nous collectionnons, 

interprétons et représentons le milieu naturel, avec une pointe d’ironie et d’humour.  

Il a parcouru la planète et participé à des fouilles archéologiques pour amasser les 

spécimens de plantes et d’animaux qu’il met en scène dans ses œuvres.  Ses projets 

ont pour but de montrer que les discours des musées qui collectionnent les œuvres 

officiellement reconnues et les discours scientifiques sont liés en tant que 

fournisseurs attitrés de la connaissance et de la vérité. (ICA Boston 2017)  

Il est intéressant de noter que certaines des nouvelles œuvres paysagères qui 

remettent en question notre rapport à la Nature font appel à une coopération de plus 

en plus importante avec le milieu scientifique, car elles se situent au carrefour de la 

science, de l’art et du monde naturel.  On peut citer la collaboration d’Olafur Eliasson 

avec Minik Rosing, comme on l’a vu plus haut.  Parmi les nombreuses associations 

de Mark Dion avec des projets scientifiques, on peut mentionner sa participation à 

l’expédition GYRE en Alaska organisée conjointement par le Musée d’Anchorage et 

le « Alaska SeaLife Center ».  Une équipe d’artistes (Mark Dion, Pam Longobardi, 

Andy Hughes, Karen Larsen) et de scientifiques (Odile Madden53, Nick Mallos54 ,Carl 

53 Odile Madden est docteure en science et génie des matériaux et directrice du Smithsonian’s Museum 

Conservation Institute. 
54 Nick Mallos est spécialiste en biologie marine et en débris marins. Il est le directeur du Trash Free Seas 

Program, pour l’organisme Ocean Conservancy à Portland en Oregon. 
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Safina55) a navigué le long des côtes du golfe d’Alaska sur une longueur de 450 

milles nautiques pour ramasser et étudier les débris marins et dans le cas des 

artistes, les utiliser pour créer des œuvres. L’œuvre résultante de Mark Dion s’inspire 

encore ici des cabinets de curiosités ( Figure 52   et Figure 53  ).  Ainsi que l’exprime 

Carl Safina : « That’s the thing I appreciate about the artists. Their work is instantly 

more accessible  » ( Gan 2013).  Les artistes utilisent la beauté des coloris et des 

formes du plastique récupéré dans l’océan pour attirer notre attention sur le grave 

problème des débris marins.  Comme le note Mark Dion, « these objects are meant 

to seduce » (Gan 2013).  Mais ces débris séduisants détruisent l’habitat des 

poissons et font suffoquer la vie océanique.  « Animals mistake the garbage for food 

and starve to death with bellies full of junk » (Gan 2013).  Pam 

Longobardi qui faisait aussi partie de l’expédition a créé une sculpture 

(Figure 54 et    Figure 55 ) entièrement composée de débris océaniques.  Elle 

utilise sciemment la beauté pour attirer l’attention du spectateur et 

lui permettre de réaliser dans un deuxième temps la laideur et le 

problème des débris marins (Gan 2013).  James Turrell a pour sa part collaboré 

avec Ed Wortz, scientifique de la NASA, ce qui lui a permis par la suite, avec 

l’aide de systèmes DEL à sept couleurs gérés par ordinateur, de créer 

ses panneaux de lumière. (Sheets  2013) 

55 Carl Safina est docteur en écologie, spécialiste des oiseaux marins, enseignant et auteur.	
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4.2.2 Les expressions paysagères qui s’inspirent de la tradition picturale 

L’une des plus célèbres études sur le genre pictural du paysage est le Landscape 

into Art de Kenneth Clark publié en 1949.  Cet ouvrage présente une synthèse du 

trajet ascendant de l’art du paysage du Moyen-Âge jusqu’au milieu du XXe siècle. 

Mais pour Clark, comme pour certains artistes, historiens et critiques d’art 

(notamment Elizabeth Peyton et Brian Wallis, cités plus haut56), le XXe siècle sonne 

le glas de la peinture de paysage en tant que genre continu.  Clark considère qu’ 

« après avoir atteint, au XIXe siècle, une richesse et une pluralité d’expression 

extraordinaires, cette peinture languit aujourd’hui (il s’agit d’une constatation faite au 

milieu du XXe siècle), au point qu’on ne peut attendre nul renouveau » (Bann 2014, 

39).  Bann explique pour sa part que si Clark a déploré la mort de la peinture de 

paysage, c’est parce qu’il reconnaissait la fin de la méthode imitative, attribuable en 

partie à la concurrence de la photographie (Bann 2014, 195).  En effet, jusqu’à 

l’avènement de la photographie, le paysage peint était le seul outil de diffusion des 

lieux qui ont ensuite attiré de nombreux visiteurs.  À l’opposé de cette constatation, 

le paysage pittoresque matériel, en partie grâce à l’essor de la photographie, est 

devenu comme on l’a vu, une destination privilégiée, un artefact culturel, une valeur 

marchande.  Ainsi selon J.W. Mitchell : 

At the most basic, vulgar level, the value of landscape expresses itself in 

a specific price: the added cost of a beautiful view in real estate value ; 

56 Voir chapitre 1, pages 11-12. 
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the price of a plane ticket to the Rockies, Hawaii, the Alps, or New 

Zealand.  Landscape is a marketable commodity to be presented and re-

presented in “packaged tours”, an object to be purchased, consumed, and 

even brought home in the form of souvenirs such as postcards and photo 

albums.  (Mitchell 2002, 14-15) 

Mark A. Cheetham a repris le fil de l’histoire du paysage comme genre artistique, là 

où l’avait laissé Clark avec pessimisme.  Mais il s’est principalement attardé sur les 

artistes en éco art qui créent de nouvelles œuvres paysagères et rompent avec la 

tradition picturale du paysage. Cheetham s’appuie sur de nombreux exemples 

d’artistes contemporains pour montrer que l’éco art actuel est l’héritier du Land Art, 

lui-même héritier du genre historique du paysage. 

Consciously echoing Kenneth Clark’s groundbreaking but frequently 

criticized Landscape into Art (1949 ; 2nd ed., 1976), but not sharing his 

pessimism about the ongoing potency of the genre of landscape, 

Landscape into Eco Art works to complicate and ultimately to justify the 

linkage of historical landscape as a genre, land art, and eco art and to 

address in new ways the questions of how “land” comes into eco art.  

(Cheetham 2018, 5) 

Mais que proposent les artistes qui ont choisi de remettre en question notre rapport 

au milieu naturel, en utilisant les outils traditionnels de la peinture de paysage, c’est-

à-dire la représentation, la peinture, le support bidimensionnel (toile, papier), le 

cadre, la perspective ? 
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Certains d’entre eux ont choisi de faire consciemment une part importante à la 

dimension esthétique telle que nous l’avons intégrée depuis le XVIIIe siècle (Holly 

King, Figure 58 ; Laura Owens, Figure 59  ; Gerhard Richter, Figure 60 ; Kiki Smith ; 

Figure 61 et Figure 62  ).  D’autres passent par la citation ou la réutilisation, plus ou 

moins critique ou ironique, des images que produisent et reproduisent en 

surabondance les mass médias (Kent Monkman,     Figure 42 ; Gerhard Richter, Figure 

60  ).  Ces artistes estiment que nous sommes fortement influencés par ces 

stéréotypes et ils ne peuvent les ignorer ni se passer de leur médiation. D’autres 

artistes, finalement, s’emploient à nous montrer la situation créée depuis le début 

hypothétique de l’ère de l’Anthropocène57 de manière très directe, en utilisant les 

moyens picturaux ou photographiques traditionnels (Martin Bureau, Figure 43 ; 

Edward Burtinsky, Figure 44 ; Alexis Rockman,  Figure 46  ). 

4.2.3 Les artistes qui s’engagent par l’importance qu’ils accordent à la beauté 

Holly King a récemment commencé une série de tableaux peints à l’huile dans la 

pure tradition du pittoresque, mais ses œuvres dépassent ce genre traditionnel à la 

fois par le choix des couleurs, la gestuelle et la texture, et parce qu’elles 

communiquent un message d’espoir de guérison de notre planète et un hommage à 

sa beauté. L’œuvre « Water Vessel », datée de 2018, nous montre un paysage 

57 Voir note 44, page 97. 
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classique dont les eaux se déposent dans une coupe sacrée qui peut être 

interprétée comme une offrande de guérison (Figure 58  ). 

Laura Owens a eu, jusqu’au milieu des années 2000, une production qui nous 

offrait des paysages de contes de fées, inspirés de paysages japonais et chinois, 

remplis d’animaux fantaisistes, de toutes sortes d’éléments décoratifs non 

traditionnels qui se rattachent au quotidien des femmes (gâteaux décorés, cartes 

de souhaits).  Ces œuvres ludiques remettent en question la représentation 

picturale conventionnnelle en en présentant une nouvelle version, à la fois 

humoristique et séduisante.  «  Ms.Owens loves painting but she approaches it  

with a rare combination of sincerity and irony.  Distinguished by a sly, comedic 

beauty, her work has a playful, knowing, almost-Rococo lightness of being in 

which pleasure, humor, intelligence and a seductive sense of usually high 

color mingle freely » (Smith 2017). L’œuvre « Untitled 2003 » nous montre de manière

 fantaisiste et ludique que l’on peut aller au-delà d'un rapport de contemplation

d’une belle vue pour en apprécier les détails vivants qui le composent et peut-être

s’en approcher plus intimement (Figure 59 ). 

Kiki Smith a été reconnue en 2006 par le TIME Magazine comme l’une des cent 

personnes qui façonnent notre monde.  Pourtant, son travail n’est ni conceptuel, ni 

politique, ni grandiose, ni même à tendance écologique.  Le nouveau corpus 

d’œuvres qu’elle développe depuis les années 1990 rassemble des pratiques qui 

ont été longtemps méprisées par le milieu de l’art contemporain : la broderie, un 
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aspect « décoratif », la tapisserie, le « brillant » (feuille d’or et d’argent, poudres 

métalliques), un univers d’oiseaux, d’animaux, de femmes et de végétaux.  « In a 

notably unbeautiful age, […] the artist has gone her own way, creating 

unapologetically lovely work that feels particularly relevant » (Hass 2018)  (Figure 

61 et Figure 62) .  Elle poursuit sa recherche de la beauté, qu’elle trouve dans les 

interstices d’un trottoir, sur une clture rouillée, dans une poubelle, bref, dans tout 

ce qui constitue notre quotidien, parce qu’elle y porte une très grande attention.  

Alors que plusieurs artistes deviennent explicites et même belliqueux face aux 

problèmes écologiques, elle tisse une canopée de beauté au-dessus du chaos.  Son 

geste politique est justement de construire cet univers de beauté et de confiance 

alors que le monde semble vouloir se désagréger.  « Smith’s work has become, 

unpredictably, fiercely optimistic, every stroke and line imbued with a skittish, 

supremely human touch.  […] this overwhelming faith remains a profound gesture, 

evidence that not only have we survived but that we will continue to, so long as we, 

like her, continue to notice everything, and fear nothing » (Hass 2018). 

4.2.4 Les artistes qui utilisent la citation 

Gerhard Richter se rattache en partie à la tradition picturale, qui englobe 

l’abstraction, plus récente dans l’histoire de l’art, et la représentation.  Les paysages 

de Richter, dont la production s’étale sur plus de quarante ans, sont reconnus pour 

leur présence fascinante autant par le milieu artistique actuel que par le grand public. 
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Pour ses paysages, il revendique un « réalisme capitaliste » et copie avec soin sur 

toile ses propres photographies ou des photographies d’amateurs qu’il privilégie 

pour leur maladresse et leur flou, qui rappellent les photographies du tourisme de 

masse.  Il explique qu’il peint comme un appareil photo.  « Mes paysages ne sont 

pas uniquement beaux, nostalgiques, romantiques ou classiques dans l’âme, tels 

des paradis perdus, ils sont surtout « trompeurs » » (Richter 1999, 100) (Figure 

60  ).  Il peint en effet ses premiers paysages (qu’il considère comme subversifs) 

en 1963. Dans un milieu artistique où la beauté n’avait plus sa place, 

l’habileté consistait à faire passer l’intention de peindre de belles choses 

comme de la subversion, au lieu de subir le reproche d’une fuite dans les « 

beaux-arts » (Elger 2012, 64-65).  Il se considère d’ailleurs comme l’héritier 

de « la grande, de l’immense et riche culture de la peinture, de cette culture 

universelle de l’art que nous avons perdue, mais envers laquelle nous sommes 

redevables » (Elger 2012, 66).  Et il n’hésite plus aujourd’hui à déclarer 

ouvertement que la beauté en art est un idéal qu’il a toujours eu.  Comme il 

reproduit le flou des photographies d’amateurs, ses très beaux paysages 

ne reflètent pas son individualité ou sa sensibilité, mais s’offrent dans leur 

beauté constitutive, tout en constituant une critique du paysage touristique 

reproduit à l’infini. 

Kent Monkman s’inspire et copie avec virtuosité des paysages de la tradition 

picturale européenne et de l’époque coloniale en Amérique du Nord (Albert 
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Bierstadt, Paul Kane, Hudson River School, Jacob Van Ruisdael) (Figure  42  ).  Ses 

paysages servent de toile de fond à une virulente critique sociale et culturelle jouée 

par des personnages qu’il place à l’avant-plan de ses paysages grandioses. 

4.2.5 Les artistes engagés dans une critique de la situation climatique actuelle 

Les œuvres de Martin Bureau, Walton Ford, Alexis Rockman se rattachent à la 

tradition picturale, mais ont pour but de dénoncer les excès et abus de la société 

capitaliste envers le milieu vivant.  Ce sont également des œuvres réalisées sur 

toile ou sur papier qui utilisent la représentation et le modèle perspectif.  Elles nous 

attirent par leur virtuosité technique remarquable qui nous permet d’intégrer un 

message plus brutal.  Les œuvres de Martin Bureau (Figure 43  ) sont presque 

illustratives et nous montrent, un peu comme dans un film futuriste, ce que 

pourraient devenir les paysages que nous chérissons et qui font partie de notre 

patrimoine collectif.  Dans le cas de Walton Ford (Figure 45 ), il s’agit souvent d’une 

évocation de la disparition des espèces, alors qu’Alexis Rockman (Figure 46 ) met 

en scène les effets de la pollution et des excès de la société capitaliste. 

4.3 Mon corpus d’œuvres 

Innovation springs, not from attempting to separate oneself from history, 

but from maintaining the possibility of rereading historical continuities, of 

revisiting the uncompleted past and being revisited by it, with new 
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mutations of understanding emerging as the result. (Steven Connor, cité 

dans Cheetham 2018, 59) 

4.3.1 Les œuvres qui dérivent de mon expérience comme inspectrice en 

environnement 

Figure 1 : Memphré III, 2012, aquarelle, mine de plomb et feuille d'or sur papier 

chiffon, 76,2 x 76,2 cm. 

Cette œuvre intitulée Memphré III, datée de 2012, fait partie d’une série de trois 

aquarelles qui portent sur notre relation avec le lac Memphrémagog.  C’est l’un des 

points de départ de ma réflexion sur notre manière d’entrer en relation avec le milieu 

naturel. J’ai joué ici avec différents types de représentation de l’espace (cartographie 

et perspective) parce que je voulais arriver à montrer au-delà du paysage 

pittoresque, tout ce qui compose notre relation au milieu naturel.  Pour les artistes, 
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l’histoire de l’art est à la fois essentielle pour se situer et très utile comme outil, parce 

qu’il est possible de relever dans cet héritage différentes formes de représentation 

tout en les adaptant à leur contemporanéité.  L’espace aplati du Moyen-Âge est 

réutilisé ici à des fins cartographiques et juxtaposé à la perspective aérienne 

inventée plus tard, puisque ce sont des formes de représentation qui nous sont 

familières.  Au fil de ma production, on retrouve certains éléments fétiches dont le 

propos est de représenter notre rapport au milieu naturel : la tondeuse, les espèces 

indigènes que nous trouvons nuisibles (couleuvres, ratons-laveurs, araignées, 

chauve-souris, marmottes, moufettes, souris, rats.) et les moyens que nous utilisons 

pour accéder aux paysages (véhicules récréatifs, vélos, motorisés, voitures).  De 

plus, mon expérience comme inspectrice en environnement m’a fait voir les 

différents artefacts riverains sous un autre angle.  Les quais en sont l’un des plus 

importants, c’est pourquoi je les ai recouverts de feuille d’or. On peut d’ailleurs 

presque faire le tour du lac Memphrémagog en sautant de l’un à l’autre.  Les 

véhicules aquatiques en tout genre créent divers problèmes sur le lac, au lac lui-

même et à ses occupants, aux bandes riveraines et aussi entre les villégiateurs.  Et 

les bandes riveraines, bien que réglementées, ne sont pas encore facilement 

acceptées par les propriétaires riverains. Cette série de trois œuvres (Memphré I, II, 

III) a été le point de départ pour celles qui ont suivi, et en particulier pour celle qui

suit : 
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Figure 2 : Guide de gestion des paysages naturels d’intérêt supérieur, 2015, aquarelle, 

feuille d'or et collage sur papier chiffon, 87 x 122 cm. 

J’ai voulu avec cette aquarelle créer une très grande image.  Le Guide de gestion 

des paysages naturels d’intérêt supérieur a donc été peint sur un papier fait à la 

main mesurant 87 x 122 cm.  Habituellement, je choisis de faire des œuvres de plus 

petit format qui peuvent plus facilement trouver leur place dans l’intimité des foyers 

de la collectivité.  Les très grandes œuvres ne conviennent pas vraiment à mon but, 

qui est de créer une réflexion en image qui puisse s’insérer dans le quotidien du 

spectateur.  Cette aquarelle résume en quelque sorte mon expérience de plusieurs 

années comme inspectrice en environnement et illustre tout ce qui pourrait être 

repensé, reconfiguré, transformé pour que les différentes formes de vie (ce qui nous 
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inclut) soient mieux harmonisées.  Je remets ici en question notre manière d’habiter 

le territoire.  J’y exprime l’importance démesurée que l’on accorde au réseau routier 

par rapport à d’autres aspects négligés dans l’aménagement du territoire, tels que 

la revitalisation des villages, l’assouplissement des règles pour les agriculteurs 

biologiques, le reboisement des bordures d’autoroutes, la création de passages pour 

la faune à travers les grandes artères de circulation qui scindent leur habitat (cet 

aspect reflète bien notre maigre intérêt pour la faune qui partage avec nous ce 

territoire).  J’y montre aussi notre obsession collective pour le gazon, les parterres 

manucurés, les plates-bandes garnies d’annuelles exotiques (dont certaines sont 

devenues invasives et problématiques), au détriment de nombreuses espèces 

indigènes à la fois belles et utiles, mais moins spectaculaires.  J’y mets en relief 

l’importance de l’eau pour la vie, aux prises avec une dégradation constante et 

difficilement réversible. Les trois singes représentent une attitude qui prévaut 

encore, avec la signification suivante que je privilégie : « ne pas vouloir voir ce qui 

pourrait poser problème, ne rien vouloir dire de ce qu’on sait pour ne pas prendre 

de risque et ne pas vouloir entendre pour pouvoir faire « comme si on ne savait 

pas. ».  J’ai interverti joyeusement les êtres humains et la faune afin de créer un 

point de vue différent du nôtre. 
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4.3.2 Les liens indissolubles entre cadre et paysage 

Figure 3 : Paysage, 2016, aquarelle, encaustique, bâtons à l’huile, transfert d'images, feuille 

d'or sur papier. 

Cette œuvre intitulée Paysage, réalisée en 2016, constitue une réflexion sur le rôle 

du cadre dans la représentation paysagère et dans la relation du sujet avec le 

paysage matériel.  Le cadre permet au spectateur d’entrer dans l’illusion créée par 

la perspective et la représentation. Le paysage pittoresque matériel est aussi cadré 

par le regard, par la lentille de l’appareil photo, du téléphone cellulaire, ou par la 

caméra.  Comme l’a bien exprimé Anne Cauquelin : « le cadre coupe et découpe, il 

vainc à lui seul l’infini du monde naturel. […] La limite qu’il pose est indispensable à 
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la création d’un paysage comme tel » (Cauquelin 2000, 104).  J’ai inséré deux 

peintres devant un chevalet à l’intérieur du cadre, mais ils ne peuvent pas peindre 

car ils sont à l’intérieur du cadre.  Et la perspective est ici presque inexistante, car 

les acteurs de ce que la vue pittoresque cherche à saisir se sont animés et ont 

décidé de sortir de ce cadre dans lequel ils ont peu de droits.  Ils sont d’ailleurs 

souvent écartés des grandes propriétés clôturées, leur présence étant considérée 

comme indésirable au milieu d’aménagements paysagers soignés et coûteux qui 

nécessitent un entretien constant. 

J’ai créé Touche pas à mon gazon en 2017, afin de relever l’importance que nous 

accordons à la pelouse et au réseau routier. 

Figure 4 : Touche pas à mon gazon, 2017, aquarelle, transfert d'image, encaustique et 

feuille d'or sur papier chiffon, 50,7 x 50,7 cm. 



131 

La pelouse en particulier nécessite beaucoup d’entretien.  D’une part, on doit lui 

consacrer du temps au détriment d’autres activités plus enrichissantes et profitables 

humainement ou socialement et d’autre part, elle constitue une part de l’industrie 

très lucrative, bien qu’elle soit nuisible à la vie terrestre en général.  Mais, comme 

l’exprime Krystal D’Costa : « lawns are the most grown crop in the U.S.- and they’re 

not one that anyone can eat; their primary purpose is to make us look and feel good 

about ourselves » (D’Costa  2017).  Une exposition intitulée : Surface du quotidien : 

la pelouse en Amérique avait été présentée à Montréal au Centre canadien 

d’architecture en 1998.  Cette exposition avait pour but de montrer la pelouse 

comme symbole de la vie domestique, espace public de représentation, 

agent économique et icône de l’Amérique. Les pavillons des lotissements 

de banlieue, les sièges d’entreprise établis en milieu suburbain et la 

Maison Blanche ont une chose en commun : tous ces bâtiments sont 

entourés d’une pelouse – une parcelle de « nature » soigneusement 

aménagée, exposée à la vue de tous et se prêtant à une multitude 

d’usages et d’interprétations. (Centre canadien d’architecture 1998) 

Selon les statistiques : 

88 millionhouseholds in the U.S. use pesticides around their home.  

Herbicides account for the highest usage of pesticides in the home and 

garden sector, with over 28 million pounds applied on lawns and gardens 

in 2012.  Suburban lawns and gardens receive more pesticide 

applications per acre (3.2-9.8 lbs.) than agriculture (2.7 lbs. per acre on 

average).  Pesticide expenditures (or sales) by the chemical industry 

average $9 billion.  Of the 30 commonly used lawn pesticides, 16 are 

probable or possible carcinogens, 12 are linked with birth defects, 21 with 
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reproductive effects, 14 are neurotoxic, 25 cause liver or kidney damage, 

[…] 22 are toxic to birds, 14 are toxic to mammals, 30 are toxic to fish and 

aquatic organisms, and 29 are deadly to bees. (Beyond pesticides 2017) 

Le réseau routier (en particulier celui des banlieues, des grandes artères et des 

voies de circulation rapide) s’avère particulièrement intéressant car il est le non-lieu 

par excellence, bordé d’affiches publicitaires et de bâtiments utilitaires.  Il est conçu 

en fonction de son efficacité et morcèle à la fois l’habitat humain et celui de la faune 

pour laquelle il constitue un danger constant.  De plus, les voies de circulation 

rapides sont propices à l’étalement urbain et à une fragmentation du tissu social.  Le 

transport collectif (trains, autobus) n’est pas suffisamment développé comme l’a 

souligné la présidente d'Accès Transports Viables dans un entrevue accordée au 

journal Le Soleil le 10 avril 2019. 

Le réseau routier du Québec comprend environ 185 000 km de routes. 

Le Ministère gère quelque 31 000 km d'autoroutes, de routes nationales, 

de routes régionales et de routes collectrices. […] Pour leur part, les 

municipalités gèrent 92 000 km de routes, rues et chemins locaux.[…] 

Les quelque autres 60 000 km sont gérés par d'autres ministères 

provinciaux ou fédéraux et par Hydro-Québec. La valeur à neuf des 

infrastructures routières sous la responsabilité du Ministère, dans 

l'ensemble de la province, est estimée à plus de 30 milliards de dollars. 

(Transports Québec) 

John Brinckeroff Jackson a exprimé ainsi son étonnement face au morcellement du 

territoire, qui s’est à l’évidence amplifié depuis la publication de ce texte en 1984 : 
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Je suis souvent abasourdi par la prolifération d’espaces et les usages 

dévolus à des espaces qui n’avaient aucun équivalent dans le paysage 

traditionnel : parkings, terrains d’aviation, centres commerciaux, 

caravanings, ensembles de tours, refuges dans la nature, Disneyland.  Je 

suis abasourdi par la désinvolture avec laquelle nous employons 

l’espace.  […]  Le paysage, ce n’est pas simplement une manière de 

protéger la nature existante, mais aussi de créer une nature nouvelle, une 

beauté nouvelle.  (Jackson J.B. 2003, 274-275) 

Comme je suis une adepte du transport en commun et de la marche lorsque c’est 

possible, j’ai réalisé Touche pas à mon gazon dans l’esprit d’un Livre d’heures du 

Moyen-Âge.  Les Livres d’heures étaient des livres de prière, peints et écrits à la 

main.  Le texte était généralement entouré d’un cadre ornementé constitué 

d’entrelacs, d’ornements de fleurs et d’animaux peints très délicatement et 

rehaussés d’or.  Ici le réseau routier constitue le motif d’entrelacs et encadre la 

pelouse qui devient le texte du livre d’heures.  Il s’agit de montrer l’importance de la 

pelouse en lui accordant le statut d’un texte symbolique auquel la société accorde 

une grande importance et de remplacer, avec un peu d’ironie, les entrelacs de fleurs 

et d’animaux par le réseau routier.  Comme cette image reprend le modèle d’un Livre 

d’heures, il est possible en deuxième lecture de le voir comme le désir d’envisager 

un aménagement qui favoriserait une meilleure utilisation du milieu physique, plus 

respectueuse de tout ce qui le compose. 
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4.3.3 Le paysage et la perspective linéaire 

L’art du paysage traditionnel réconforte le spectateur et le sécurise. J’ai créé le 

diptyque intitulé Héritage d’Alberti I et II pour exprimer la distance que nous avons 

construite entre nous et le monde vivant dont nous faisons partie, en utilisant la vue 

pittoresque qui nous séduit.  

Figure 5 : L'Héritage d'Alberti I et II, 2016, diptyque. Aquarelle, impression photographique 

et feuille d'or sur papier chiffon, 38 x 56 cm pour chacun des panneaux. 

Cette vue est celle que j’ai dû protéger par l’application des règlements sur la bande 

riveraine, en tant qu’inspectrice municipale en environnement. La perspective 

linéaire et la perspective atmosphérique classiques sont utilisées ici pour attirer le 

spectateur à la manière d’un cheval de Troie.  Les rideaux servent bien sûr à 

encadrer cette belle vue théâtrale, mais aussi à accentuer la distance que nous 

créons inconsciemment par le regard avec le milieu vivant que nous considérons 

souvent comme un beau décor.  En dehors du champ perspectif, j’ai installé la faune 

et la flore indigène avec lesquels nous avons peu de contacts et que nous 
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connaissons mal.  Je souhaite ainsi ajouter une réflexion sur le peu d’attention que 

nous portons aux espèces indigènes, qu’il s’agisse d’animaux, d’oiseaux, d’insectes, 

de faune marine ou de végétaux, afin de donner au spectateur le goût d’essayer de 

trouver de nouvelles façons « d’enchevêtrer les composantes d’une nature qui serait 

à la fois plus naturelle et plus humaine » (Mougenot 2003, 210).  Le tableau de 

paysage ayant été initialement conçu comme une fenêtre ouverte sur le monde, 

permet d’offrir, avec les règles de la perspective linéaire, un espace rationnel, 

homogène, mis à distance et mesuré par un regard souverain, à partir d’un point de 

vue fixe58. J’utilise ici ce modèle pour exprimer, non plus ce que Léonard de Vinci 

considérait comme le pouvoir du peintre : créer (generare) le « spectacle du 

monde »59, mais plutôt essayer de réconcilier l’image réconfortante des paysages 

pittoresques et la beauté et l’importance des diverses espèces qui nous entourent 

et que nous ne connaissons pas. 

J’utilise souvent la perspective linéaire et aérienne comme dans La Grande Vue 

réalisée en 2018 et illustrée ci-dessous.  Étant donné que l’héritage de la 

Renaissance a su inscrire le fonctionnement représentationnel de la perspective 

dans notre culture visuelle avec force, nous la considérons encore comme une 

58 Selon Alberti : « le travail du peintre est de conscrire et de peindre sur une surface au moyen de lignes et de 

couleurs tous les corps donnés de telle manière qu’à une distance déterminée, pour une position déterminée du 

rayon central, tout ce que tu vois peint présente le même relief et le même aspect » (Collot 2011, 109). 
59 Pour Léonard de Vinci, le peintre, maître de toute chose, a le pouvoir de créer le spectacle du monde parce 

qu’il le porte en son esprit. (Pommier 2013, 28) 
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propriété, pour ainsi dire, naturelle de la représentation. 

Figure 6 : La grande vue, 2018, aquarelle, medium encaustique, collage et feuille d'or sur 

papier chiffon, 76,2 x 76,2 cm. 

Mais le succès de la perspective n’est pas le fruit de la ressemblance objective entre 

l’image perspective et l’image mentale. « Le succès représentationnel d’un mode de 

représentation dépend de notre “syntaxe” visuelle, de nos habitudes, de son 

implantation dans notre culture » (Valette 2001, 297). Comme ce mode de 

fonctionnement est encore très présent dans notre culture, et même de plus en plus 

par le biais de la photographie et du cinéma, je l’exploite non comme fin, mais 

comme moyen.  Comme l’a fait remarquer Anne Cauquelin, les paysagistes 

contemporains se trouvent entre deux termes : le versant « nature-nature », et le 

versant « paysage-construction mentale ». Il « s’agit de l’espace d’un entre-deux, 

dont les termes s’équilibrent » (Cauquelin 2000, 130-131).  Je reproduis donc ici la 
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beauté du paysage du lac Memphrémagog, mais j’y insère toutes sortes d’éléments 

que nous négligeons ou ne voulons pas voir dans la vie ordinaire : les animaux 

écrasés, les pylônes, le circuit routier, les déchets qui s’accumulent dans le lac et 

sur la rive, et les plus petits animaux et insectes qui passent souvent inaperçus. 

4.3.4 L’importance de la beauté 

Figure 7 : Coupe à blanc, 2013-14, aquarelle, mine de plomb et feuille d'or sur papier chiffon, 

35,5 x 35,5 cm. 

Figure 8 : Les animaux écrasés sont-ils partie du cycle de la vie, 2010, aquarelle, mine de 

plomb et feuille d'or sur papier chiffon, 35,5 x 35,5 cm et texte d’accompagnement : « Nous 

vous demandons poliment de nous faire une place, à nous qui vivons dans les rivières, les 

lacs, les forêts, les prés & les marais.  Ouvrez-vous au mystère, à la nature insaisissable & 

à la fragilité de ces mondes qui existent en marge de votre civilisation ». 

Gerhard Richter explique comment l’œuvre doit aller au-delà de l’anecdote (peu 

importe laquelle) pour exprimer une certaine forme de beauté.  Il explique que  
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[ses] tableaux gris, […] sont issus d’une motivation ou résultent d’un état 

qui était très négatif.  Cela a énormément à voir avec le désespoir, la 

dépression ou des choses comme cela.  Mais à la fin, ces états doivent 

être utilisés à des fins contraires à leurs prédestinations et doivent 

amener les tableaux à une forme qui recèle la beauté. Et, dans ce cas, il 

ne s’agit pas de beauté insouciante mais plutôt sérieuse.  (Richter 2009, 

191) 

Mes sujets ne sont pas toujours lourds, mais certains, comme cette Coupe à blanc 

pour laquelle j’avais été obligée d’émettre le permis, ou le deuxième, Les animaux 

écrasés sont-ils partie du cycle de la vie? où j’ai moi-même photographié le chevreuil 

qui venait d’être frappé, sont difficiles à accepter et à peindre.  En les enveloppant 

de beauté, dans le sens qu’évoque Gerhard Richter, je considère transmettre 

l’importance de revoir nos manières d’agir envers le milieu vivant.  En parallèle, l’un 

des tableaux gris peints par Richter après la guerre (Figure 65 ) le représente avec 

sa tante Marianne. Elle a été euthanasiée dans un institut psychiatrique en 1945, à 

la suite de l’application du programme eugéniste sous le régime Nazi.  Mais comme 

l’explique lui-même Richter, il ne s’agit pas de s’attacher aux informations factuelles, 

car elles « sont comme un langage étranger qui peut s’immiscer dans le langage de 

la peinture où même en empêcher l’émergence » (Richter 2009, 500). Ainsi, dans le 

diptyque qui suit, plus récent que Coupe à blanc (2013) et Les animaux écrasés 

sont-ils partie du cycle de la vie? (2010), j’ai utilisé le sujet à des fins contraires à sa 
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prédestination, ainsi que l’a exprimé Richter. Ce diptyque réalisé en 2016 s’intitule 

Dialogues avec l’arbre I et II. 

Figure 9 : Dialogues avec l'arbre I et II, 2016, diptyque, aquarelle, mine de plomb, feuille 

d'or sur papier Twinrocker. 

Ces vieux arbres qui longeaient le chemin où je vis créaient un écran très utile en 

hiver contre la poudrerie et on y voyait souvent des aigles perchés.  Ils ont été 

coupés pour élargir la superficie agricole et permettre à la machinerie de circuler 

plus facilement.  Ce sujet triste pour moi, mais probablement sans connotation 

négative pour d’autres personnes, est à la base de l’œuvre et exprime deux qualités 

que, à l’instar de Gerhard Richter, j’estime nécessaires dans une œuvre d’art : le 
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réconfort et la beauté.  Ce dernier donne en exemple le retable d’Issenheim réalisé 

entre 1512 et 1516 par Matthias Grünewald dont le sujet est dramatique : « Its 

comforting simply because it’s beautiful »60 (Anders Kold 2016).  Je m’inspire depuis 

longtemps de manuscrits du Moyen-Âge qui montrent de temps à autre des sujets 

horribles (par exemple, la Décapitation de Saint Jean Baptiste (Figure 66), mais 

peints avec délicatesse, avec des couleurs et des ornements magnifiques et souvent 

rehaussés d’or, ce qui contribue à captiver le spectateur et à transposer le sujet à 

un autre niveau de lecture, moins littéral. 

4.3.5 Les matériaux et leur signification 

Figure 10 : Le déclin de l'hirondelle bicolore, 2018-19 (œuvre en cours), aquarelle, papier 

fait à la main, nid, feuille d'or et texte, 50 x 50 cm pour chaque panneau. 

60 On peut noter que cette idée de beauté se rattache à la philosophie esthétique du XVIIIe siècle qui associe 

beauté et bien-être. 
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J’ai choisi depuis longtemps certains matériaux qui expriment particulièrement bien 

la fragilité, la fugacité et la beauté du milieu vivant que je veux honorer. J’utilise 

presque exclusivement des pigments de pierres semi-précieuses pour mes couleurs 

à l’aquarelle (ici lapis-lazuli en grande partie) ainsi que de la feuille d’or et des 

touches d’encaustique (cire d’abeille et résine de dammar) dans certaines œuvres. 

Ces matériaux tirés de la nature sont à la fois précieux et fragiles et contribuent ainsi 

à renforcer le sens de mes images.  L’humanité a depuis longtemps associé l’or 

avec l’éternité, la perfection, le sacré, et elle a aussi utilisé les pierres semi-

précieuses pour embellir son existence. Les textes sacrés, les temples ont été 

rehaussés d’or.  Mais, les méthodes d’extraction de l’or génèrent énormément de 

résidus toxiques, de sorte que l’emploi de la feuille d’or peut aussi servir à nous 

rappeler l’envers de cette beauté, à la manière des très belles photographies de lacs 

en mauvaise santé, que les cyanobactéries colorent d’une lumineuse couleur bleu-

vert. Le médium encaustique transparent est aussi assez délicat et fragile, car la cire 

d’abeille peut fondre si elle est exposée à trop de chaleur ou craquer si la 

température est trop froide. Ce sont donc des matériaux qui exigent des précautions 

particulières, tout comme on doit faire attention à la fragilité et à la complexité du 

monde dans lequel nous vivons.  Le support est pour moi beaucoup plus qu’un 

simple substrat qu’on oublie lorsque le travail de représentation, que ce soit en 

peinture ou en photographie, est achevé. Le papier que j’utilise est un objet fait à la 

main en chiffon de coton, dont la présence ne s’efface pas une fois l’image réalisée. 



142 

Bien que j’emploie les moyens de la perspective illusionniste, le spectateur est 

toujours conscient qu’il s’agit d’un travail graphique et pictural de représentation, 

déposé sur une surface qui contribue à sa beauté.  De plus, ce type de papier exige 

de la délicatesse, de l’attention et du respect pour le travail artisanal que demande 

sa fabrication. Ce sont des papiers qui ne sont pas toujours disponibles, car ils sont 

fabriqués en petites quantités, comme des pièces uniques. Ils sont semblables à la 

vie qui nous entoure, que l’on ne peut remplacer si on la détruit, et que l’on doit 

observer attentivement pour en découvrir la richesse et la variété.  Récemment, j’ai 

commencé à faire moi-même mes papiers dans lesquels je peux intégrer divers 

éléments (nids, branches, plantes), ce qui ajoute une dimension sensible, tactile à 

l’œuvre.  Dans cette aquarelle un nid d’oiseau est inséré à l’intérieur du papier en 

chiffon de coton.  Un texte calligraphié et enluminé fera partie de cette œuvre pour 

expliquer les raisons du déclin de l’hirondelle bicolore.  Cette hirondelle est 

particulièrement importante pour moi, car jusqu’à il y a quelques années un couple 

venait chaque printemps faire son nid dans une maisonnette que j’avais installée 

pour lui (Figure 67 ).  L’étude et le graphique (Figure 68) dont je me suis inspirée 

pour réaliser cette œuvre expliquent les raisons du déclin de ces hirondelles, et c’est 

probablement pourquoi je ne les vois plus depuis quelques années. 

Entre 1970 et 2012, la population a baissé d’environ 45 % pour une perte 

moyenne annuelle de 1,4 %. Pour la même période, la région des 

Grands-Lacs inférieurs et de la Plaine du St-Laurent a subi un déclin 

annuel de l’ordre de 0,9 %, mais la chute de l’indice BBS (Bird Breeding 
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Survey) est particulièrement marquée de 1996 à 2010. Pour le Québec, 

Rioux et ses collaborateurs ont publié un graphique qui illustre 

l’importance du déclin (figures tirées d’Environnement et changement 

climatique Canada 2015 et de Rioux et coll. 2014). (André 2016) 

4.3.6 Les boîtes paysages : l’endroit et l'envers du décor 

Figure 11 :  Vue de l'autoroute, 2017, boîte de noyer noir, aquarelle et feuille d'or sur deux 

papiers chiffon superposés, 25,4 x 25,4 x 1,5 cm. 

Cette première boîte de ma nouvelle production, intitulée Vue de l’autoroute, est 

constituée d’une aquarelle qui sert de cadre à la boîte et d’une deuxième que l’on 

entrevoit à travers le réseau routier.  Elle illustre notre manière d’aménager le 

territoire.  En effet, les règlements de zonage, d’aménagement et d’urbanisme, les 

schémas d’aménagement cloisonnent les différents usages du territoire.  Toutes les 

sociétés ont transformé et morcelé leur territoire pour satisfaire leurs besoins.  Notre 
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société a mis sur un piédestal certaines configurations du territoire (les vues 

pittoresques et les restants de nature sauvage) et leur a donné le statut 

paradigmatique de paysages.  Les autres configurations sont exploitées pour leur 

potentiel d’efficacité (stationnements, centres commerciaux, circuits routiers, 

quartiers industriels, etc.) sans que la sensibilité esthétique et une attention au bien-

être des autres formes de vie y soient nécessairement prises en considération.  Il 

s’agit ici mettre en relief le cloisonnement des différents usages du territoire et 

l’appauvrissement de l’expérience sensorielle qui en résulte. 

Figure 12 : L'envers et l'endroit du paysage, 2019, (œuvre en cours) boîte de noyer noir, 

aquarelle, papiers faits à la main, objets, abeille, moulages de medium encaustique, 56 x 

56 x 10 cm. 
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Je cherche maintenant de plus en plus à donner une forme visuelle à cette réflexion 

de Rachel Carson : 

What is the meaning of so tiny a being as the transparent wisp of 

protoplasm that is sea lace, existing for some reason that is inscrutable 

to us – a reason that demands its presence by the trillion amid the rocks 

and weeds of the shore? […] The meaning haunts and ever eludes us, 

and in its very pursuit we approach the ultimate mystery of life itself. 

(Carson 1955, 216) 

Mes nouvelles œuvres renferment toutes sortes d’éléments du milieu naturel 

(trouvés, peints ou façonnés). Je souhaite que le spectateur prenne de longs 

moments pour découvrir tout ce qui les constitue, en s’attardant à chacun des 

détails. J’ai toujours été fascinée par les boîtes très poétiques, fantaisistes et 

délicates de Joseph Cornell (Figure 69 et Figure 70).  À l’époque des grandes 

peintures gestuelles de l’expressionnisme abstrait, il produisait un corpus d’œuvres 

en marge de l’avant-garde New-Yorkaise.  Cornell rassemblait toutes sortes de 

matériaux : images, déchets, photos personnelles, photos découpées d’oiseaux, de 

papillons, de belles femmes et d’enfants, bouteilles, objets, jouets, éléments de la 

nature, qu’il juxtaposait pour créer ses boîtes  œuvres.  Ses œuvres n’appartiennent 

à aucun mouvement artistique, mais elles ont inspiré les artistes du Pop Art et il a 

été adopté par les Surréalistes comme l’un des leurs.  Un peu comme Richter, avec 

des images du quotidien, il a réussi à créer des œuvres intemporelles qui 

n’appartiennent à aucun mouvement artistique.  En utilisant des matériaux très 
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délicats et fragiles et en cherchant à créer un petit univers de beauté, je cherche à 

transmettre plus facilement l’idée que nous pourrions collectivement imaginer la 

manière de créer un meilleur équilibre entre nos besoins et ceux de la vie qui nous 

entoure.  Je me propose de transmettre cette idée qu’il faut prendre le temps de voir 

aussi tous ces éléments dans la vie réelle, malgré la frénésie du quotidien qui nous 

entraîne et nous empêche d’être conscients de tous les enjeux sociaux, biologiques, 

écologiques auxquels nous n’accordons pas encore suffisamment d’attention. 
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Conclusion 

Au-delà du paysage 

L’objectif de cette thèse et du corpus d’œuvres qui lui est relié m’a permis 

d’approfondir le rapport qui nous unit au paysage pittoresque et panoramique (image 

et matière), afin de mieux comprendre la fascination qu’il exerce sur notre société, 

tout en mettant de l’avant les possibilités qu’il nous offre de reconsidérer notre 

manière d’être au monde.  J’ai exploré dans la thèse, les liens particuliers que nous 

avons tissés depuis la Renaissance entre le paysage physique et sa représentation. 

J’ai corrélativement exploité, dans le corpus d’œuvres présenté, cette structure de 

la représentation maintenant figée dans des règles établies, qui demande à être 

remise en question pour s’insérer de manière significative au sein de la recherche 

artistique, de la connaissance en action, et contribuer à une réflexion collective sur 

notre rapport au monde et à la nature.  

Plusieurs œuvres de l’histoire occidentale, ont contribué à transformer nos 

croyances collectives pour nous amener au point où nous en sommes maintenant 

dans notre relation au territoire, à la Nature et au paysage.  Les œuvres de Nicolas 

Poussin et de Claude Lorrain ont servi de modèle à la création de nombreux jardins 

pittoresques privés au XVIIIe siècle qui ont par la suite été découverts par le grand 

public avec l’essor du tourisme de masse.  Caspar David Friedrich (Figure71 ) a 
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contribué au XIXe siècle à l’engouement pour les paysages sublimes, auparavant 

considérés comme dangereux et laids.  Les peintres hollandais ont fait connaître le 

rivage de la mer sous un nouvel aspect et ces lieux jusqu’alors perçus comme des 

déserts stériles se sont transformés en promenades urbaines au cours du XVIIe 

siècle (Figure 72 ).  De notre côté de l’océan, les peintres de la Hudson River School 

(Figure 35) ont suscité un engouement pour la nature sauvage, le « wilderness » en 

cours d’éradication par les colons européens au XIXe siècle. 

L’art est l’une des formes d’organisations symboliques qui nous aident à élargir et à 

modifier notre connaissance du monde.  Comme l’a exprimé Barbara Visser: 

« Besides making things, the artist can also accomplish something else : bring 

together different forms of knowledge and insight like an orchestrator. Art ultimately 

centres around ideas and assuming responsibility for interconnecting them, which 

is, in fact, demonstrated by every interesting work of art. (Visser 2011, 266). 

En continuant ma production dans la lancée de cette thèse/œuvre, je me propose 

de me joindre aux différents courants qui, dans notre société, cherchent à 

transformer notre relation au paysage et à la nature, qui doit de plus en plus s’ouvrir 

à tous les sens et faire en sorte que la beauté et le bien-être fassent partie de 

l’ensemble de l’habitat humain et non humain. 
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 Annexe A : Figures 

Figure 13 :  Dominique Gagnon, Paysage, vers 1985, aquarelle et mine de plomb sur papier chiffon, collection 

particulière. 

Figure 14 :  Hubert Robert (1733-1808), Troubadours, 1777, l'un des six panneaux décoratifs du boudoir de 

Bagatelle, New York, Metropolitan Museum of Art. 
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Figure 15 :  Etienne Fessard (1714-1777) Vue du jardin de Bagatelle et de son obélisque, eau-forte, Paris, 

Musée Carnavalet, Histoire de Paris, numéro d’inventaire : . G. 52987. 

 http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/vue-du-jardin-de-bagatelle-et-de-son-

obelisque 

Figure 16 : Vue à partir du chemin de la colline Brown, Canton de Stanstead. 
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Figure 17 : Vue devant la grange sur la ferme de l'auteure, colline Brown, Canton de Stanstead. 

Figure 18 : Dominique Gagnon, Carte de la colline Brown, 2010, aquarelle, feuille d'or, mine de plomb sur papier 

Twinrocker, collection particulière. 
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Figure 19 : Charles Bridgeman, John Vanbrugh, William Kent et Capability Brown, Temple de l’Ancienne Vertu 

par William Kent, vers 1731, Jardins de Stowe, Buckinghamshire, XVIIIe siècle. 

 https://www.nationaltrust.org.uk/stowe/profiles/william-kent---profile 

Figure 20 :  Vue Fitch Bay, 2017, photo Tom Montgomery, tous droits réservés, photo transmise à l’auteure de 

la thèse par courriel personnel par le photographe. 
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Figure 21 :  Vue de Fitch Bay vers 1930, Société historique de Stanstead, tous droits réservés, photo transmise 

à l’auteure de la thèse par courriel personnel. 

Figure 22 : Miroir de Claude ou miroir noir, XVIIIe siècle. Les miroirs noirs étaient habituellement légèrement 

convexes et elliptiques pour capter toute la scène en miniature. 

http://gurneyjourney.blogspot.com/2008/01/lorrain-mirrors.html 

http://web2.uwindsor.ca/hrg/amckay/Claudemirror.com/Claudemirror.com/New_Observations_on_the_Rive_Wy

e.html#19
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Figure 23 : William Gilpin (1724-1804), Tintern Abbey (Irlande), 1782, aquatinte.  Gilpin utilisait souvent le miroir 

de Claude pour ses esquisses et peintures.  http://scalar.usc.edu/works/titanicdragons-reading-

journal/media/tintern-abbey-william-gilpin-1782 

 

 
Figure 24 : Photographie de Tintern Abbey et vue de Tintern Abbey dans un miroir de Claude. 

http://web2.uwindsor.ca/hrg/amckay/Claudemirror.com/Claudemirror.com/New_Observations_on_the_Rive_Wy

e.html#19 
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Figure 25 :  Claude Gellée dit Le Lorrain (1604/05-1682), Ascagne abattant le cerf de Silvia, 1682, huile sur 

toile, 1,2 x 1,5 m, Ashmolean Museum, Université d’Oxford, Grande-Bretagne.  

https://www.wikiart.org/fr/claude-gellee/ascagne-abattant-le-cerf-de-silvia-1682 

 

 

Figure 26 : Jan van Eyck (vers 1390/95-1441), Le chancelier Rolin en prière devant la Vierge, dit La Vierge du 

chancelier Rolin, 1435, 66 x 62 cm, Paris, Musée du Louvre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Perspective_dans_la_Vierge_du_chancelier_Rolin_de_Jan_van_Eyck.png 
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Figure 27 :  Simone Martini (1284-1344), Portrait de Guidoriccio da Fogliano, 1328, fresque, 340 x 968 cm, 

Sienne, Palazzo Pubblico.   https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Simone_Martini_015.jpg 

Figure 28 : Thomas Girtin (1775-1802), Kirkstall Abbey, Yorkshire, 1801, aquarelle., 30,5 x 52 cm, Londres, 

Victoria and Albert Museum. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Girtin_003.jpg 
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Figure 32 : Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819), Cicéron découvrant le tombeau d'Archimède, 1787, 

paysage et thème historique, Musée des Augustins de Toulouse.  https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-

Henri_de_Valenciennes 

Figure 33 :  Pompeo Batoni (1708-87), Portrait of Francis Basset, 1st Baron of Dustanville, 1778, huile sur 

toile, Madrid, Musée du Prado.   Le baron pose devant la campagne romaine en train de faire le Grand Tour 

avec les attributs conformes à ce genre de portrait.  Il tient un bâton de marche, et dans sa main droite une 
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copie de la Nuova Topografia di Roma de Giambattista Nolli de 1748.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Basset,_1st_Baron_de_Dunstanville 

Figure 34 : Joachim Patinir (v. 1483-1524), Le Repos pendant la fuite en Egypte, 1518-20, huile sur panneau, 

121 x 177 cm, Madrid, Museo Nacional del Prado.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Repos_pendant_la_fuite_en_Égypte_(Joachim_Patinier)  

Figure 35 :  Thomas Cole (1801-48), View from Mount Holyoke, Northampton, Massachusetts, after a 

thunderstorm ou The Oxbow, 1836, 130,8 x 193 cm, New York, Metropolitan Museum of Art. 

https://www.metmuseum.org/fr/art/collection/search/10497 
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Figure 36 : Ambrogio Lorenzetti (1290-1348).  Allégorie du bon gouvernement. 1337-40.  Détail: Effets du bon 

gouvernement à la campagne.  200 x 3500 cm.  Sienne, Sala dei Nove ou Sala della Pace du Palazzo 

Pubblico.  https://www.panoramadelart.com/bon-gouvernement-lorenzetti 

 

 
Figure 37 : Maître de l'observance (Italie, actif second quart du 15e siècle) Saint Antoine abbé dans le désert, 

vers 1435, détrempe et or sur bois, 47 x 33,7 cm, New York, Metropolitan Museum of Art.  

https://www.metmuseum.org/fr/art/collection/search/458967 
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Figure 38 :  April Gornik (1953- , Cloud Lake, 2000, huile sur toile, 193 x 241 cm.  

https://www.aprilgornik.com/large-paintings-1997-2001 

Figure 39 : Peter Doig (1959- , Grande Rivière, 2001-02, huile sur toile, 230 x 360 cm.  https://www.beaux-

arts.ca/collection/artwork/grand-riviere 
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Figure 40 :  David Hockney (1937- , The Road across the Wolds, 1997, huile sur toile, 121,8 x 152,3 cm. 

Collection Mme Margaret Silver.  https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/jan/16/david-hockney-

landscapes 

 

Figure 41 : Anselm Kiefer (1945- , Winter Landscape, 1970, aquarelle, gouache et mine de plomb sur papier, 

42,9 x 35,6 cm, New York, Metropolitan Museum of Art.  

https://www.metmuseum.org/fr/art/collection/search/486573 
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Figure 42 : Kent Monkman (1965- , Trappers of Men, 2006, acrylique sur toile, 213,25 x 365,75 cm, collection 

du Musée des beaux-arts de Montréal.  http://www.kentmonkman.com/painting/2006/trappers-of-men 

Figure 43 :  Martin Bureau, Anthropocène 8, 2018, aquarelle et acrylique sur carton marouflé sur bois, 61 x 91 

cm, collection particulière.  http://www.lagalerie3.com/martin_bureau/ 
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Figure 44 : Edward Burtynsky (1955- , Oxford Tire Pile #4, 1999, Westley, California, USA. 

https://www.edwardburtynsky.com/projects/photographs/oil 

Figure 45: Walton Ford (1960- , Falling Bough, 2002, aquarelle, gouache, encre et mine de plomb sur papier, 

154,3 x 303,5 cm, New York : Galerie Kasmin.  https://www.artsy.net/artwork/walton-ford-falling-bough 
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Figure 46 : Alexis Rockman (1962- , Gowanus, 2013, huile sur bois, 183 x 228 cm. 

http://alexisrockman.net/rubicon/ 

Figure 47 :  Mark Dion 1961- , The Wondrous Museum of Nature, 17.12 - 17.09.17, vue de l’installation au 

Kunstmuseum St. Gallen, Suisse.  http://www.insituparis.fr/fr/artistes/presentation/1591/dion_mark#oeuv-26 
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Figure 48 :  Mark Dion (1961- , The Shooting Gallery , 2010, Meuble en bois, peluches, objets en argile 

et papier mâché (oiseaux et lapins), tissus, carabine et dessins, 240 x 158 x 37 cm.  Pièce unique.  

http://www.insituparis.fr/fr/artistes/presentation/1591/dion_mark#oeuv-26 

Figure 49 :  Olafur Eliasson (1967-  et Minik Rosing (1957- , Ice Watch, 2014, 

Copenhague.  https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK109190/ice-watch 
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Figure 50 : Olafur Eliasson (1967- et Minik Rosing ( 1957- , Ice Watch, Place du Panthéon, Paris 

2015.  https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK109190/ice-watch 

Figure 51 :  Bonnie Devine(1952-  Battle for the Woodlands: Anishinaabitude, 2014-15, installation, acrylique, 

carte géographique, érable, saule rouge, jonc de mer, brindilles, peaux de bison et d’orignal peintes, perles de 

nickel et de cuivre, Art Gallery of Ontario.  https://ago.ca/collection/object/2016/168  
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Figure 52 : Mark Dion ramassant les débris de plastique pendant l'expédition GYRE. 

Figure 53 :  Mark Dion (1961- , Cabinet of Marine Debris  , 2014, bois, verre, métal, peinture, 

débris marins divers, plastique et corde, 287 x 213,4 x81,3 cm 

https://www.icaboston.org/exhibitions/mark-dion-misadventures-21st-century-naturalist 
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Figure 54 :  Pam Longobardi et sa collection de débris marins pendant l'expédition GYRE. 

Figure 55 : Pam Longobardi (1958- , Bounty, Pilfered  , 2014, 2500 pièces de plastique océanique provenant 

de l'Alaska, de Grèce, d’Hawaii, du Costa Rica, 345,4 x 213,4 x 137,2 cm 

https://theculturetrip.com/north-america/usa/california/articles/gyre-the-plastic-ocean-trashes-la/ 

Figure 56 : Patricia Johanson (1940- , Fair Park Lagoon  , 1981, sculpture, Dallas, 

Texas.  http://patriciajohanson.com/projects/fair-park-lagoon.html 
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Figure 57 : James Turrell (1943- , Craiganour  , Skyspace, 2000.  http://jamesturrell.com/work/type/skyspace/ 

Figure 58 : Holly King (1957- , Water Vessel  , 2018, huile sur panneau de bois, 61 x 51 cm, collection de l’artiste. 
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Figure 59 : Laura Owens (1970- , Untitled 2003  , acrylique et huile sur toile, 86,3 x 91,5 

cm. https://www.owenslaura.com/piece/lo-225/?e=1276

Figure 60 :  Gerhard Richter (1932- , Paysage près de Coblence  , 1987, huile sur toile, 140 x 200 cm, 

Catalogue raisonné : 640, collection Musée des beaux-arts de Montréal. 
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Figure 61 :  Kiki Smith (1954- , Harbor  , 2015, édition de 10, 295 x 193 cm, tapisserie 

jacquard. http://www.magnoliaeditions.com/artworks/harbor/  

Figure 62 : Kiki Smith (1954- , Cathedral  , 2013, édition de 10, 295 x 190 cm, tapisserie 

jacquard. http://www.magnoliaeditions.com/artworks/harbor/ 

Figure 63 :  Robert Smithson (1938-73) , Spiral Jetty  , 1970, péninsule de Rozel Point, Grand Lac Salé, 

Utah, États-Unis. https://www.diaart.org/visit/visit/robert-smithson-spiral-jetty 



199 

Figure 64 : Ana Mendieta (1948-1985) , Sin titulo,(Silueta series)  , 1976. 

https://whimsylph.wordpress.com/2015/09/03/ana-mendieta-silueta-series/ 

Figure 65 : Gerhard Richter (1932- ) Tante Marianne  , 1965, huile sur toile, 100 x 115 cm, Catalogue 

raisonné 87. https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/death-9/aunt-marianne-

5597/?&referer=search&title=Aunt+Marianne&keyword=Aunt+Marianne
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Figure 66: Décapitation de Saint Jean-Baptiste  , Livre d'heures, France, probablement Paris, v. 1460, MS M.282, 

fol. 124v, New York, Morgan Library and Museum.  http://ica.themorgan.org/manuscript/page/15/76908 

Figure 67 : "Mon" couple d'hirondelles bicolores en 2017. 

Figure 68 : Graphique de Rioux Paquette et coll. sur le déclin de l’hirondelle bicolore. 2014. 

https://natureenvironnementblog.wordpress.com/2016/04/26/bonjour-bonjour-les-hirondelles/ 
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Figure 69 : Joseph Cornell (1903-72), Untitled (Napoleonic Cockatoo)  , vers 1949.  

https://i.pinimg.com/originals/c9/5b/11/c95b111635682addb056ddd8845d55c1.jpg 

Figure 70 : Joseph Cornell (1903-72), Untitled (Swan Box)  , vers 1945, Robert and Joseph Cornell 

Foundation.  http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/languages/english/exhibition/joseph-cornell-and-s 
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Figure 71 : Caspar David Friedrich (1774-1840), Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages  , 1818, 

94,8 x 74,8 cm, Kunsthalle Hamburg.

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Voyageur_contemplant_une_mer_de_nuages 

Figure 72 : Adriaen van de Velde (1636-1672), La Plage de Scheveningen, 1658, huile sur toile, 50 x 74 

cm, Kassel, Museumslandschaft Hessen.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adriaen_van_de_Velde#/media/File:Adriaen_van_de_Velde_-

_The_Beach_at_Scheveningen_-_WGA24479.jpg
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Annexe B : Tableaux 

Dates Apparition du mot tous sens 

confondus (territoire et/ou 

représentation) 

Inscription du mot dans les 

dictionnaires tous sens 

confondus 

Apparition du mot dans le 

champ de la représentation 

Inscription du mot dans les 

dictionnaires dans le champ 

de la représentation 

Fin 8e siècle Landschaft, Lantscap 

13e siècle Paese 

1481 Paese 

V.1490 Landscap 

1508 Landschafft 

1549 Paysage Paysage Paysage 

1552 Paesaggio 

1597 Pais 

1598 Landskip 

1603 Landscape 

1611 Landskip et Paisage Landskip et Paisage 

1627 Paesaggio et Paese 

Paisaje 

Paesaggio et Paese 

Paisage 

1707 Landtschap 

1755 Landscape Landscape 

Tableau 1 : Le mot paysage 
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Tableau 2 : Convention européenne du paysage.  https://rm.coe.int/168008062a 

Article 1 — Définitions  

Aux fins de la présente Convention : 

1. a « Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de
l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ;

2. b « Politique du paysage » désigne la formulation par les autorités publiques compétentes des principes
généraux, des stratégies et des orientations permettant l’adoption de mesures particulières en vue de la
protection, la gestion et l’aménagement du paysage ;

3. c « Objectif de qualité paysagère » désigne la formulation par les autorités publiques compétentes, pour un
paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre
de vie ;

4. d  « Protection des paysages » comprend les actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou
caractéristiques d’un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou
de l’intervention humaine ;

5. e « Gestion des paysages » comprend les actions visant, dans une perspective de développement durable, à
entretenir le paysage afin de guider et d’harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales,
économiques et environnementales ;

6. f « Aménagement des paysages » comprend les actions présentant un caractère prospectif particulièrement
affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages.

Article 2 — Champ d’application 

Sous réserve des dispositions de l’article 15, la présente Convention s’applique à tout le territoire des Parties et porte 
sur les espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains. Elle inclut les espaces terrestres, les eaux intérieures et 
maritimes. Elle concerne, tant les paysages pouvant être conside ́rés comme remarquables, que les paysages du 
quotidien et les paysages dégradés.  

Article 3 — Objectifs 

STE 176 – Convention européenne du paysage, 2000 4 
_______________________________________________________________________________________________ 

La présente Convention a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages, et 
d’organiser la coopération européenne dans ce domaine. 
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Tableau 3 : Déclin mondial des insectes.  https://www.lesoleil.com/actualite/environnement/les-insectes-un-declin-mondial-

sans-precedent-photos-4e48bf67f739dd47b898ff1b7eeba7d0 




