
Le Festival Horizons comme terrain d’étude
En septembre 2013, cette expérience de workshop sera réitérée. Le terrain sélectionné est le Massif du Sancy dans le cadre du 

festival Horizons. Depuis 2007, l’évènement Horizons est né de la volonté des acteurs du tourisme et des élus du 
territoire de créer un projet culturel novateur pour donner à voir le patrimoine naturel autrement. Ainsi le Massif du 
Sancy, territoire de moyenne montagne et d’estives, est devenu un terrain de création contemporaine. Chaque édition 
repose sur une dizaine d'œuvres in-situ créées par des artistes internationaux sélectionnés par appel à projets. Ces 
artistes doivent créer sur des espaces agricoles ou naturels pour la plupart protégés, nécessitant ainsi des accords et des 
partenariats avec les agriculteurs et les conservateurs des réserves naturelles du Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne qui vérifient le respect des milieux et des espèces naturels. Au-delà du fait de développer l'art et la création 
contemporaine en Auvergne dans une approche environnementale, un des objectifs spécifiques de ce festival est de 
sensibiliser le “grand public” à l'art contemporain et à la protection du patrimoine naturel. 

Objectifs pédagogiques
La question que devront traiter les étudiants est la suivante : comment mobiliser le paysage, comment mobiliser le paysage, àà travers le travers le 

mméédium du dium du LandartLandart, pour r, pour réévvééler le(s) lien(s) entre pratiques agricoles et biodiversitler le(s) lien(s) entre pratiques agricoles et biodiversitéé ??
Nos principaux résultats visent à montrer en quoi le paysage devient le cœur de cette analyse triangulaire (fig.1) :

– entre l’art et l’écologie : le landart ou art écologique permet de définir une médiation des sciences de la conservation (Clavel, 
2012). Si d’un côté les sciences de conservation visent à concilier activités humaines et préservation de la nature, les 
créations artistiques sont la synthèse des représentations et des pratiques sociales et paysagères sur les dimensions 
biologiques et physiques d’un milieu.

- entre l’art et les pratiques agricoles : dans le cadre du festival, les exploitants prêtent leurs champs aux artistes. Il existe alors 
un dialogue nouveau entre la place d’une œuvre et les pratiques qui permettent le positionnement de cette œuvre 
(fauche, ouverture paysagère, etc.). Le paysage devient alors l’outil principal de ce dialogue (Deffontaines et al.2006)

- entre pratiques agricoles et biodiversité : le paysage devient un outil pour la lecture des changement d’échelle , celle du site 
qui montre le lien entre une flore prairiales spécifique aux estives et l’échelle du panorama qui illustre la trame 
agropastorale en jeu sur le maintien des continuités écologiques (Angeon et al. 2013).

Pour cela, ils devront recueillir et confronter divers points de vue sur le paysage :
– à travers la rencontre d’œuvres, d’artistes et d’acteurs du territoire,
– par la pratique artistique, photographique et paysagiste, 
– À partir de dialogues sur les enjeux environnementaux et agricoles avec des scientifiques, des professionnels et 
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Calendrier 
Le workshop se déroulera sur 2 semaines du 24 Août au 6 

Septembre 2013. 
Il fera l’objet de travaux pratiques et de visites de terrain 

selon les disponibilités et besoins des partenaires 
pour l’avancement de la démarche. 

Le 6 septembre à 14H, aura lieu restitution des productions 
du workshop à AgroParisTech en présence des 
partenaires

Productions envisagées

Il est envisagé que les étudiants présentent leurs travaux à
travers un film qui pourra être diffusé sur le site 
internet du festival, à l’école Nationale supérieure 
du Paysage de Versailles et au sommet de l’élevage 
2013 pour continuer à développer la réflexion 
autour de ces liens.

Partenaires
Projet multi partenarial et principal support du workshop

Prise en compte du territoire du Massif du Sancy et de ses 
enjeux environnementaux, agricoles et paysagers

Chercheurs spécialistes en paysage, écologie et agronomie,
Centres d’accueil pédagogique

Dispositif participatif du paysage via l’observatoire 
photographique

Arts plastiques et visuels: Natacha Chapelle (artiste 
plasticienne) -
http://natchapelle.wix.com/artisticwork

Organisation, coordination – Agence VOUS ETES D’ICI 
Claire Planchat – 06 78 20 18 28 
vousetesdici@gmail.com

À L’origine du Workshop
Le département d'architecture du Paysage de Chung Yuan 
Christian University à Taïwan (CYCU - Lien ici) organise chaque année 
un voyage d’étude à l’étranger pour une dizaine d’étudiants 
architectes paysagistes. Depuis 2012, des workshops sont organisés 
grâce à divers partenariats pédagogiques et scientifiques 
auvergnats et parisiens autour des enjeux de prise en compte des
paysages à travers des projets et actions territoriales. 
Dans leur formation, les étudiants de la CYCU abordent le paysage 
principalement par l’architecture et le designe, c’est-à-dire comme 
le support d’aménagement et la construction d’un esthétisme urbain 
et technique. Le principal objectif de ce workshop est d’appréhender 
d’autres dimensions du paysage que celles de leur enseignement 
(Wang, Planchat 2012), c’est-à-dire, à la fois dans les processus de 
construction de ce paysage (dimensions écologiques, agronomiques, 
en milieu rural) et dans les démarches de perception, d’observation 
(dimensions sensibles, artistique).

Encadrement 
Kuang-Yu Wang, professeur assistant au Department of landscape Architecture Chung Yuan Christian University à Taiwan, il 

enseigne sur la lecture et l’analyse du paysage dans les territoires ruraux. Ces travaux de thèse en géographie portent sur 
l’usage des représentations et des valeurs paysagères dans les projets de paysages. Il est également Vice Président du 
Taiwan Institute of Landscape Architects. kywang@cycu.edu.tw

Claire Planchat, Claire Planchat : géographe UMR METAFORT, ingénieure Agence « Vous Etes d’Ici », enseignante à l’ENSA de 
St-Etienne, développe avec l’Unité Mixte de Recherche Métafort divers outils de dialogue avec les acteurs du monde rural
dans le cadre de la construction de projets de territoires. L’agence « Vous Etes d’Ici » (sites.google.com/site/vousetesdici/) 
propose le partage de ces outils auprès de praticiens de l’aménagement, de centres de formation et aussi d’artistes. 
claire.planchat@gmail.com
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