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Créée en 1976, l’École nationale
supérieure du paysage (ENSP)
est un établissement public sous
tutelle du ministère en charge
de l’Agriculture. Elle forme
des concepteurs en paysage
intervenant aussi bien sur les
parcs et jardins que sur les grands
territoires et les espaces publics
urbains ou ruraux. Les étudiants
apprennent à agir en amont ou
en aval de la commande publique
et privée et à différentes échelles
géographiques de façon à modeler
le territoire en l’adaptant aux
évolutions de la société. L’ENSP
est présente à Versailles dans le
cadre prestigieux du Potager du
Roi, ainsi qu’à Marseille dans le
quartier de la gare Saint-Charles.

École Nationale Supérieure de Paysage
10, rue du Maréchal-Joffre
78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 39 24 62 00
Fax : +33 (0)1 39 24 62 01
31, boulevard d’Athènes
13232 Marseille cedex 01
Tél. : +33 (0)4 91 91 00 25
Fax : +33 (0)4 91 91 28 81
http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/
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Le paysage de
la montagne
est un tableau
en mouvement.
Depuis les fonds de vallées où l’on circule dans les couloirs creusés par
l’érosion, côtoyant l’eau qui use, les montagnes dégringolent et cernent
la perspective jusqu’au cirque ou jusqu’au col, jusqu’au bout. Le regard
fait face à un paysage vertical, dressé du sol à la cime. Seules, les
percées des pistes et les pâtures gardent les milieux ouverts, dessinent
l’hiver en noir et blanc.
« Le paysage, c’est là haut, à partir de là » : Plus on monte, plus la présence de l’homme s’efface.
Prendre de l’altitude pour tenter de comprendre : le paysage de la montagne est alors un plan perspectif.
C’est au fond de la vallée que l’on s’aménage. On y vit. En bas, route et
rivière se côtoient, jouent des coudes et dessinent courbes et droites.
Les maisons s’accrochent aux éperons, aux hauteurs épargnées par la
gravité. Elles se font de plus en plus rares à la mesure de la pente. En
premier c’est le risque qui préside à l’installation. Chutes de bloc, avalanches, embâcles, crues : l’usure incessante.
C’est le territoire de l’aléa.
La montagne est le premier lieu de l’érosion : c’est en bas que tout finit
par arriver. En bas, c’est presque plat. L’homme s’y installe à l’ombre des
digues, longe les courants qui charrient des matériaux vers la mer.
Les formes du paysage racontent cette histoire marquée d’une connivence obligatoire. Associée à des échelles grandioses, c’est dans cette
complicité que nait l’émotion du paysage.
Depuis plus de 10 années, les étudiants de l’Ecole Nationale de Paysage ont arpentés les Alpes du sud, de la vallée de la Blanche (Seyne les
Alpes 2006-2009) au Parc National des Écrins (Vallouise 2015-2016) en
passant par Vars (2017) et le Queyras (2010-2014, 2018), avec Ceillac
cette année.
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Entrer en
montagne
L’atelier Montagne inaugure le cursus des étudiants en Master 1 de
l’École Nationale Supérieure de Paysage, site de Marseille.
Cet atelier est une amorce dynamique des études, par le fait qu’il prend
place dans un territoire grandiose, dont l’immersion favorise la cohésion
du groupe et l’émergence d’idées foisonnantes et riches. C’est un territoire contraint où faut comprendre pour entrer dans une complexité
passionnante.
L’atelier Montagne a pour objectif la compréhension des spécificités des
milieux de montagne et l’approche d’un territoire sur le temps long. Elle
permet aux étudiants d’appréhender les enjeux actuels de l’aménagement en montagne, et les conditions d’intervention du paysagiste, par
le biais de rencontres avec des acteurs locaux. Les questions de la représentation du territoire, de son échelle, et du projet sont au coeur de leur
travail.
La montagne suppose une démarche d’approche : par l’imaginaire
d’abord, en dessinant, en atelier à Marseille, ce qu’on imagine de ces
paysages, sans les voir. Par des travaux préparatoires ensuite, une alternance de cours et de recherches, combinant les différents regards sur le
territoire, avec forte une dimension socio-historique. Puis, sur le terrain,
confrontés aux enjeux, les étudiants déterminent leur question et leur
site de projet.
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Différents acteurs pour
Les étudiants						Les lieux
Alexandre Coquerille & Bénédicte Baudin		
Marie Huygues-Despointes & Anna Pinelli 		
Pierre Castro & Jiajiing Sun				
Cloé Ducuns & Ines Guerry 				
Justine Réjaud & Renaud Lecomte			
Margaux L’Equibec & Steeve Peltier 			
Estelle Changeant & Joseph De Guillebon		

Ceillac, entrée de ville
La Viste
Le Fond de Chaurionde
L’Ochette
La confluence
Le pied du Melezet
Les Claux (Cristillan)

L’équipe pédagogique de l’ENSP - Marseille
Rémi DUTHOIT / Paysagiste dplg
Cécile BERTHOUX / Paysagiste dplg
Jean-Luc BRISSON / Artiste
Mathieu LEBORGNE / Sociologue
Audrey MARCO / Écologue
Marie-Pierre GREGOIRE / Paysagiste
L’équipe administrative de l’ENSP - Marseille
Caroline PIALAT / Directrice DEVE
Sylvie DOUAT / Assistante pédagogique
Brigitte FEBVRE / Secrétaire
Les partenaires du Conseil Départemental des Hautes Alpes
Isabelle CHOUQUET / Service Ressources Naturelles et Risques
Romain GAUCHER / Service Ressources Naturelles et Risques (phase technique/in situ)
Marc MALLEN / Pôle Cohésion Sociale et Solidarités (phase des travaux préparatoires)
Partenaires institutionnels :
Parc Naturel Régional du Queyras, représenté par Valérie Rivat, directrice, Lora Pirard, Chargée de mission urbanisme et paysage et Bérangère Charnay, Chargée de mission Eau et
Risques Naturels (phase technique/in situ).
Commune de Ceillac, représentée par Christian Grossan, et Michel Chavrot, premier adjoint et
instituteur à Ceillac.
Gite de l’Estelle, notre «camp de base», avec Florence et Vincent Bernard.

Merci

à tous - acteurs, institutions, habitants - pour vos soutiens, vos
conseils, vos interventions, votre disponibilité pour les étudiants, votre écoute, vos implications qui rendent cet atelier concret et toujours plus vivant.
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des partenariats fertiles
A l’abri des développements spéculatifs, les territoires de montagne ne seraient-ils pas les lieux d’une
nouvelle manière de penser notre rapport au dévellopement ? Un autre modèle de croissance modérée n’at-il pas commencé dans ces espaces ?
C’est dans cette optique que les étudiants esquissent un projet qui anticipe une mutation à venir de
ces paysages. Et c’est là toute la valeur pédagogique que porte cet atelier et qui justifie pleinement les
partenariats : les rencontres de terrains, les réunions publiques sont des échanges riches où le pragmatisme
des élus et des techniciens vient justement recadrer la liberté des étudiants, qui sous couvert de leur statut
en profitent, l’air de rien, pour effectuer de fertiles semis dans les esprits des édiles.

Le Département dispose d’un outil numérique dont le but est d’être alimenté régulièrement des observations
effectuées sur le paysage dans le département. Cet outil héberge l’atlas nouvellement réactualisé et met en
lumière toutes les actions qui ont un rôle de veille et de mise en conscience de l’intérêt de protéger et de
valoriser les paysages. Ainsi, la démarche avec l’ENSP est-elle mise en lumière car elle offre la jouvence et la
réflexion qui permettent de perpétuellement réinventer la notion de paysage et, par conséquent, de motiver
habitants et élus sur le devenir de leur territoire ; cette approche universitaire ne se situe pas seulement dans
une perspective esthétique mais vient questionner toutes les activités et réglementations qui impactent leur
territoire.
www.paysages-hautesalpes.fr

Oui, ces graines semées par les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage arrivent à point
nommé au moment où le Parc va se lancer dans la révision de sa Charte, véritable projet partagé de territoire. Les étudiants amènent une vision parfois très réaliste, parfois utopique et audacieuse mais toujours
poétique, et qui répond parfaitement au leitmotiv des Parcs « une nouvelle vie s’invente ici ». A l’heure
du changement climatique et de ce que l’on appelle les changements globaux, ce travail est le bienvenu
et redonne de l’espoir pour bien vivre cette transition, changer nos comportements et accepter certaines
situations.
Valérie Rivat, Directrice du Parc naturel régional du Queyras

Pendant quelques semaines 14 étudiants de l’Ecole nationale du paysage ont investi le village et le centre
de vacances de l’Estelle, accompagnés des équipes pédagogique du site de Marseille et avec le soutient
du département des hautes-Alpes, du parc naturel régional du Queyras et de la commune de Ceillac.
Des rencontres avec des acteurs de la vie économique du village et des habitants, de la consultation des
documents d’urbanisme et des plans relatifs aux risques naturels ont conduit les étudiants à projeter à
l’horizon 2070 ce que pourraient être sur des sites particuliers l’activité humaine, les modes de vie et leurs
impacts paysagers compte tenu du réchauffement climatique.
S’affranchissant allègrement des contraintes administratives et financières et avec l’enthousiasme de leur
jeunesse ils ont présenté à un public conquis et en particulier aux enfants de l’école primaire du village 7
panneaux déclinant autant de projets de vie sur des secteurs bien définis . Ces panneaux qui seront exposés à Ceillac puis au siège du Parc à Arvieux permettent de s’abstraire des limites du quotidien actuel pour
se projeter dans un mode de vie nouveau prenant bien en compte les impératifs climatiques et paysagers
imaginés .
Beaucoup de fraicheur , d’imagination et de dynamisme dans ce travail collaboratif.
Christian Grossan, Maire de Ceillac, Président du parc naturel régional du Queyras.

Invitation à la restitution publique diffusée par les étudiants lors de
leur second séjour.
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Déroulement de l’atelier

Ce travail répond à une commande fictive passée par l’équipe pédagogique d’encadrement, qui demande de prendre en compte deux postulats prospectifs :
- les projets présentés doivent être des propositions de réponses à une hypothèse
d’augmentation de la population à l’horizon 2070 : à quoi ressembleront les paysages
de cette montagne dans 50 ans ?
- deuxième postulat : les changements climatiques auront des impacts sur les usages
de la montagne : quels paysages en résulteront ?
A l’abri des développements spéculatifs, les territoires de montagne seraient les lieux
possibles d’une nouvelle manière de penser notre rapport au territoire. Un autre modèle de croissance modérée n’a-t-il pas commencé dans ces espaces, de facto : utilisation des ressources locales, optimisation des déplacements (mobilités en général)…
L’atelier Montagne se place donc dans une double vision de réverie-réaliste de ces
lieux en s’appuyant sur la nécessité d’invention que les contraintes de la montagne ont
toujours imposées.
Un ensemble de questions en découle :
Comment prendre en compte les impacts de ces évolutions ?
Comment, à travers un aménagement, préserver, voir créer des milieux ?
Comment accueillir le monde ? Comment densifier les centres historiques ? Quels espaces publics à la montagne ?
Quels sont les seuils de fréquentation supportables pour un milieu comme celui-ci ?
Comment canaliser les flux sans perdre l’espace de liberté offert par la montagne ?

Autant de sites, d’exemples d’aménagements qu’il faut comprendre en les questionnant, en les regardant et en écoutant avec attention (discussions avec acteurs locaux,
dessins) et disponibilité (deux semaines de résidence rythment cet atelier). Les étudiants essaient ensuite « d’entrer progressivement dans le monde des réponses » par
des esquisses, audacieuses et expérimentales qui sont présentées au public en fin
d’atelier (réunion publique + exposition itinérante).

Calendrier

L’atelier s’est déroulé sur 7 semaines du 3 septembre au 19 octobre 2018.
Deux semaines sont passées dans la montagne, cinq en atelier.
S1 du lundi 3 au 9 septembre : Arts plastiques /Pré-vision
S2 du lundi 12 au vendredi 16 septembre travaux préparatoires
S3 du 17 au 23 septembre première semaine sur le site (le 17 présentation des dessins in situ,
le 18 randonnée /et le reste de la semaine, rencontre avec les acteurs )
S4 du 26 au 30 sept. Atelier à Marseille, choix des sites et analyse.
S5 du 1 au 5 Oct.  Technique et atelier public mercredi 4 jeudi 5 (de 16 à 18h)
S6 du 8 au 12 octobre Atelier à Marseille, conception et finalisation des projets
S7 Présentation pédagogique le mardi 16 octobre.
Présentation publique le vendredi 19 octobre à Ceillac.
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Démarche d’approche de la montagne ; la randonnée-écologie

PRÉ-VISION
• Explorer les imaginaires de la montagne
Sur une carte IGN, les étudiants choisissent un site
dans le territoire de projet, et s’attachent ensuite à
le représenter. Ils expriment ainsi leur pré-vision de
la montagne.
Les étudiants présentent leurs travaux sur le site
qu’ils ont choisi, au cours de la première journée de
visite du territoire de projet.

Après une semaine de peinture en atelier à Marseille, nous
allons découvrir les productions sur site Le premier matin, dès
l’aube, à l’heure où blanchit la montagne, nous partons.
Le parcours de la journée est tracé dès la semaine d’atelier, suivant les différents sites choisis par les étudiants. L’objectif étant
de passer le moins de temps sur la route et le plus devant les
dessins. C’est une journée longue, où la caravane de voitures
est guidée par le prochain étudiant qui montrera son travail.
C’est lui qui doit (sans connaître le site) trouver où il s’est situé
pour faire ses dessins. La présentation commence dès la lecture
de la carte sur site ! Le GPS est interdit.
Cette année, nous sommes encore une fois accompagnés par
des lectures, que nous sortirons du sac si l’envie nous prend,
si le contexte s’y prête. David Hockney, François Cheng, Merleau-Ponty, Kandinsky, Matisse, Walter Bonatti… Ils parlent de
peinture, de paysages, de montagne, de la difficulté à saisir la
lumière, le moment, de ce travail qui peut prendre toute une
vie.
Les peintures n’en finissent pas de nous offrir une vision de la
montagne. Ils nous aident à voir le torrent et la végétation là où
l’on ne pensait pas. Si on l’avait oubliée dans certains dessins,
l’eau est toujours là, partout elle se fait entendre. Les dessins
nous rappellent ce perpétuel étonnement des distances que
crée la montagne.
Le mont Pelvoux et sa grandeur dans les représentations, dépasse la réalité et donne une vision presque fantastique, centrée et dominante du territoire.
Ainsi dans cette journée le moindre détail nous saute aux yeux
parce qu’il n’a pas été dessiné, ou bien (encore plus fort) parce
qu’il l’a été.
La vue de la réalité nous permet de jouer au jeu des 7 erreurs,
10
comme
autant de manières de regarder avec attention ce territoire qui va occuper nos esprits pendant cet atelier.

« Chaque dessin foisonne, libère un ensemble
de correspondances, un réseau d’équivalences,
déchaine les échanges entre l’inerte et le vivant,
le proche et le lointain, l’infime et l’immense. »
Luc Richir, Le dessin
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Pré-vision est un exercice impossible qui valorise les erreurs,
parce que les erreurs permettent de voir plus finement ce
paysage. Il se rapproche fortement de l’exercice du projet :
se
12 réassurer avec la technique, les pentes, puis inventer, se
lâcher, essayer, recommencer, avec le dessin !
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LE DOSSIER...										
Contexte et objectifs du Dossier
L’objectif du « Dossier montagnard » est de documenter les enjeux de paysage et de territoire en montagne.
La nécessité de documenter ses projets, pour le paysagiste, tient en effet à deux impératifs :
1. ancrer ses visions dans le socle du réel : l’histoire locale, les pratiques des acteurs, les représentations du
territoire font partie de la construction de ce réel.
2. Répondre, par le projet, à un certain nombre de préoccupations, besoins, envies des acteurs locaux, cibles
finales de tout projet, pour opérer le passage de l’idée (vision) au projet (réel).
Ces deux éléments de contexte suffisent à justifier les partenariats tissés entre l’Ecole et les territoires d’accueil des travaux pédagogiques. Cette année, ils sont trois : la commune de Ceillac, qui accueille la séquence
montagne 2018 avec le Parc naturel régional du Queyras, et le Conseil départemental des Hautes-Alpes qui
nous accompagne depuis de nombreuses années.

Chacune de ces institutions territoriales se confronte, dans son quotidien, à des enjeux, qu’ils soient de développement local, de préservation des milieux ou de projections imaginées pour l’avenir de leurs territoires.
C’est précisément ces enjeux que le « dossier montagnard » se donne pour but de documenter.
Les éléments d’analyse qu’ils apporteront seront versés à la réflexion de tous, notamment lors du moment fort
de clôture de la séquence : la réunion publique de présentation des travaux, à Ceillac.
Pour s’approprier et répondre aux questions/thématiques proposées, une enquête a été menée afin de collecter un maximum d’éléments de contexte et de compréhension relatifs à la thématique choisie.
Pour cela, les étudiants ont à disposition trois outils :
. des éléments de connaissance délivrés, en cours, par des experts des dynamiques territoriales en général,
de celles de montagne en particulier,
. une enquête « à distance », par entretiens téléphoniques auprès d’acteurs locaux choisis (deux entretiens au
minimum),
. une enquête bibliographique basée sur un corpus de textes (ou autres supports) proposé.
Le fond du Dossier
Très vite, trois éléments, interconnectés, apparaissent :
. la situation géographique d’abord et le double caractère enclavé et risqué, non seulement de la vallée de
Ceillac, mais aussi, du territoire queyrassin, au sens large, dans lequel elle s’insère. « L’affaire » du pas de
l’Ours vient le rappeler, aux locaux comme aux visiteurs…
. comme en échos à cet enclavement, c’est la question des dynamiques locales qui se pose, sous différents
angles : économique d’abord ; quel type d’économie locale viable une telle situation géographique peut-elle
(ou ne peut-elle pas) produire ? En lien, dans un tel éco-socio-système, l’économique tutoie l’écologique.
Peut-on aller jusqu’à parler d’une « économie de la pente », ou d’une « économie de versant » ? L’alpage
apparaît ainsi comme un maillon central et structurant des dynamiques locales. Une manière de lier économie
et écologie.
. Enfin, l’écologie à la fois comme une attention portée au milieu et à sa connaissance mais aussi comme
élément de support d’autres dynamiques qui vont faire se rencontrer parmi d’autres exemples : l’agriculture
locale et les projets alimentaires territoriaux, les systèmes d’élevages/pâturages face aux sécheresses dans les
Alpes mais aussi face… au loup, les impacts des changements climatiques sur les dynamiques économiques
locales…
Tirer les leçons du passé (crues de 1957 et de 2000 à Ceillac par exemple) pour réfléchir aux nouveaux modes
d’appropriation et de gestion de ces espaces de montagne (milieux ouverts versus milieux fermés, quid ?)
par les populations, mêlées, qui y vivent et par celles qui les visitent, (ré-)inventer des modèles économiques
locaux inspirés (et contraints) par le milieu, imaginer les paysages de demain comme témoins de l’inventivité
de l’homme dans de tels écosystèmes, participer au récit collectif de la vallée de Ceillac ; tels pourraient aussi
être les buts poursuivis par ce « Dossier montagnard » qui invite donc les étudiants à réfléchir aux 7 sujets
suivants :
1. Où et comment pâturer ? Les enjeux d’un système d’élevage pour mieux appréhender changement climatique, déprise agricole, conflits d’usages et … loups.
2. Risques naturels et ré-appropriation locale du territoire : une rencontre annoncée ?
3. De l’après-ski à l’après-tourisme : une figure de transition possible pour le Queyras ?
4. Vivre et manger au pays : viser l’autarcie alimentaire. Pourquoi ? Avec quelles ressources ?
5. Peut-on parler d’un patrimoine paysager queyrassin ? Quel serait son rôle ?
6. Signes et conséquences du changement climatique sur la forêt et ses usages.
7. Coopérations intercommunales en montagne : dans le Queyras, qui fait quoi ? Quelles tendances
pour demain ?
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*Cette année nous avons choisi de restituer ces deux comptes rendus, hors annexes (entretiens).

										...MONTAGNARD
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TECHNIQUE : risque et paysage
La notion de risque est une composante fondamentale de
la perception et de la relation au paysage de montagne,
elle en devient par là même une matière à projet précieuse
et incontournable. Les étudiants ont deux jours sur le terrain pour repérer et qualifier les différents aléas et les enjeux liés aux activités anthropiques et tout particulièrement
ceux présents sur leurs sites d’études respectifs. Les différents risques sont alors identifiés. Ils mesurent les ouvrages,
calculent les pentes, les volumes et les débits. Le temps
sur le terrain est bref mais l’accent est mis sur la prise en
compte du temps long, de la saisonnalité liée au risque en
montagne ainsi que les différents mode de gestion qui y
sont associés.
Cette matière collectée in situ est ensuite hiérarchisée et
formalisée en atelier afin de constituer un relevé de terrain
pour le projet.
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ÉCOLOGIE

Une randonnée sous le signe de l’écologie effectuée en
début de séjour a pour objectif d’initier les étudiants à la
marche en montagne et de les confronter physiquement
au relief et à la pente, de les sensibiliser aux observations
de type panoramique à partir de points hauts afin de saisir
l’immensité des paysages et leur dimension pittoresque. Le
regard est orienté sur les formations végétales en présence
(forêt mélangée, pelouses alpines, prairies de fauche…)
afin de comprendre leur répartition selon les versants, leur
constitution (cortège de plantes), leur fonctionnement et
leurs trajectoires évolutives à partir des facteurs climatiques,
édaphiques, hydrologiques et géologiques spécifiques de
la montagne et des interactions entre les animaux en présence, mais aussi et surtout de des facteurs anthropiques.
Cette année, Brigitte TALON, enseignante-chercheuse en
écologie forestière nous accompagne et nous fait partager
ses connaissances sur l’évolution des forêts d’altitude sur le
temps long. Une lecture fine du paysage accompagnée de
prélèvements de bois nous montre à quel point le paysage
de la montagne est façonné depuis des millénaires par l’action des glaciers et la main de l’homme : la vallée glaciaire
du Mélezet, les traces d’anciens canaux d’irrigation retrouvés à plus de 2000m, les pistes de ski qui créent des ouvertures saisissantes sur le paysage de fond de vallée…tant de
choses à observer ! A l’issue de la randonnée, un compte
rendu de terrain permet de restituer les observations faites
le long du parcours à travers des écrits de synthèse, des
dessins, des croquis… Quelques interventions en salle
viennent par la suite structurer les observations faites en
mobilisant des notions d’écologie générale et conduire les
étudiants à représenter les caractéristiques paysagères de
leur site de projet à l’aide de l’outil bloc-diagramme.
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Extrait des planches d‘Alexandre Coquerille, Estelle Changeant et Steeve Peltier
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ATELIER DE PROJET
Ceillac,
entre deux vallées

Phase de l’Ancrage
En continuité avec l’atelier PRE-VISION et le dossier montagnard, il s’agitd’effectuer une première approche d’une portion du territoire. Cette visite est donc envisagée comme une récolte
la plus généreuse possible de données matérielles (espaces, flore, géologie) et immatérielles
(savoir faire, usages, pratiques, histoires…) C’est aussi le moment privilégié pour rencontrer les
gens qui font le paysage (agriculteurs, élus, gestionnaires, habitants…), d’interroger leurs pratiques, de croiser les regards.
Cette année 2018, nous sommes logés au Chalet de l’Estelle, à Ceillac. Situé un peu après le
village, et au pied des pemières pistes.Ce camp de base nous permet une immersion dans le
paysage que nous éprouvons, nous saisissons les distances, l’échelle des lieux.
Le gite est en « gestion libre », c’est à dire que le groupe d’étudiants-enseignants s’occupe de
trouver des fournisseurs locaux * pour l’alimentation et organise des tours de cuisine collective
(en musique ! ). , cette organisation a le bénéfice de conduire l’atelier en accord avec notre façon
d’habiter le territoire et d’impliquer les étudiants dans son économie.
Nous avons pu rencontrer directement des producteurs, des agriculteurs, et des éleveurs et les
interroger sur leur vie en montagne. La qualité de notre alimentation s’est nettement améliorée
(finies les confitures en barquettes individuelles ! ). Enfin la quantité de déchets générés et le
coût se sont considérablement allégés.
Cette semaine en montagne permet aux étudiants de confronter leurs recherches (tant graphiques qu’historiques, économiques ou écologiques) à la réalité du terrain.
En fin de séjour, il leur est demandé de choisir un site et d’y associer une problématique.

* (avec l’aide de Vincent et Florence, gardiens du gite, et les services de la Maire)
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Invitation à la restitution publique diffusée
par les étudiants lors de leur second séjour.

Phase de l’esquisse
La seconde visite des lieux permet aux étudiants d’affiner leurs choix de site et d’esquisser une
réponse au questionnement formulé/précisé lors de la réunion de travail.
Ils rencontrent aussi les acteurs qui sont proches de leurs questionnements lors «d’ateliers-pirates» : la salle à manger se transforme en atelier et nous recevons des acteurs avec un thé ou
un café pour échanger, confronter les premières pistes (photos ci-dessous).

la salle à manger se
transforme en atelier et nous recevons
des acteurs avec un
thé ou un café pour
échanger, confronter
les premières pistes
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Le belvédère
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Le parc de l’Ochette
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Les chiffres renvoient aux pages

36

La randonnée

Km

L’esquisse

propose une forme,

un aménagement d’espace et de paysage qui sont des tentatives
de réponses aux questions posées par l’ancrage.
Il s’agit de produire une intention de projet expérimentale
et prospective. On insiste cependant sur l’importance des
dynamiques écologiques, notamment végétales et des créations
de milieux, dans les stratégies proposées. Il est aussi demandé
aux étudiants de ne jamais perdre de vue la dimension territoriale
de leur projet, même s’il s’ancre sur un site plus restreint.

1 Km

44 LE MELEZET
Nouvelles pistes

38 LES CLAUX, Habiter

40 FOND DE CHAURIONDE
stationner et déambuler
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CEILLAC, une gare dans l’agriculture
Alexandre Coquerille & Bénédicte Baudin

Un lieu d’accueil des mobilités inscrit dans un pli agricole, met en valeur l’entrée de ville
et son paysage.
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Les Claux, une nouvelle forme d’habitat
Estelle Changeant & Joseph De Guillebon

Le pastoralisme comme modèle pour habiter la montagne.
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Fond de Chaurionde, stationner et déambuler
Pierre Castro & Jiajiing SUN

Accueillir le public, rendre la montagne accessible tout en préservant les qualités des lieux.
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Le risque, patrimoine de Ceillac
Justine Réjaud & Renaud Lecomte

Transformer la contrainte du risque en opportunité de projet de paysage.
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Les pistes du Mélèzet
Margaux L’Equibec & Steeve Peltier

Proposer une nouvelle attractivité des milieux ouverts de la montagne.
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Le belvédère de La Viste
Marie Huygues-Despointes & Anna Pinelli

Recomposer le quartier artisanal de la Viste en lien avec le paysage.
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Le parc de l’Ochette
Cloé Ducuns & Ines Guerry

Construire un espace public agricole, à la confluence des géographies et
des usages.
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Présentation
publique

Le 19 octobre 2018, l’ensemble des étudiants et les encadrants sont montés Ceillac, pour
une présentation publique de leur travail à la mairie. Tous les interlocuteurs rencontrés sur le
terrain ont été conviés : agriculteurs, restaurateurs, accompagnateurs, élus, fournisseurs divers,
habitants, etc. Grace à la mobilisation des élus de Ceillac (merci Michel) il y avait même les
enfants de l’école !
Les restitutions publiques sont toujours très enrichissantes et formatrices. Les étudiants travaillent
leur parole pour avoir un discours clair. Ils peuvent, à cette occasion, avoir un retour sur leur
travail par des gens directement concernés par leurs projets.
Les panneaux des étudiants sont visibles dans la vallée ; ils sont exposés de manière itinérante au
syndicat d’initiative de Vars, ou à la maison de la communauté de commune à Guillestre.
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Quelques références
Textes

RELIEF (revue de géographie) “Sommets”.
Le “carnet du paysage” sur la montagne / Actes sud /ENSP
Baptiste Morizot «sur la piste animale» Actes sud
Alexandre Lacroix «devant la beauté de la nature» Allary
Elisée Reclus, Histoire d’une montagne & Les Alpes, éditions feuilles d’herbe
Paolo Cognetti «Le garçon sauvage» et «huit Montagnes»
Violette Ailhaud, l’homme semence, 2013, éditions Paroles
C. Auquière, La nature photographique d’Andy Goldsworthy
Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, L’air et les songes
Keith Basso, l’eau se mèle à la boue dans un bassin à ciel ouvert, ed. ZS.
Rémi Caritey, les vertiges de la forêt, 2011, éditions Transboréales
François Cheng, Le vide et le plein, 1979, éditions Point
Gilles Clément, Manifeste pour le tiers paysage, 2003, éditions Sujet/Objet
René Daumal, Le Mont Analogue, 1952 éditions Gallimard
Valentin Frechet, Le temps de l’abri, TPFE
Jim Harrisson, En marge, Dalva, la route du retour, légendes d’automne, l’éclipse de lune de Davenport, Traité des
rivières
Ludwig Hohl, Ascension
Emmanuel Hussenet, Le testament des glaces, 2008 éditions Transboréales
David Le Breton, La saveur du monde, 2006, éditions Metailié ; Eloge de la marche, passion du risque , 2000 éditions
Metailié
Alberto Magnaghi, Le projet Local, 2003, éditions Mardaga
Paolo Morelli, Guide pour se perdre en montagne,
Pétrarque, L’ascension du Mt Ventoux,
Francis Ponge, Petite suite Vivaraise, éditions Fata Morgana
Gerard Richter, distances, in Pages Paysages pages 94-95
Jiro Taniguchi, Le sommet des dieux, 2004, éditions Kana
Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie, 2011, éditions Gallimard et Petit traité sur l’immensité du monde
Sublimes paroles et idioties de Nasr Eddin Hodja, 2002, éditions Phébus
Le paysage de l’après pétrole, CODEREM, collection PASSERELLE.
Petite bibliothèque du marcheur, collectif
A.Corbin, L’homme dans le paysage
Horace Bénédicte de Saussure, La relation abrégée d’un voyage à la cime du Mont-Blanc
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Films
Rivers and tides // Andy GOLDSWORTHY - Thomas RIEDELSHEIMER
Les bronzés font du Ski // Patrice LECONTE
Le dernier trappeur // Claude VANNIER
L’ours // Jean-Jacques ANAUD
Peindre ou faire l’amour // Frères LARRIEUX
Voyage en Pyrénées // Frères LARRIEUX
Un homme un vrai // Frères LARRIEUX
Into the Wild // Sean PENN
Vertige d’une rencontre // La vallée au loups // Jean-Michel BERTRAND
Jeremia johnson // Sydney POLLACK
Cavale // Lucas BELVAUX
Des hommes et des dieux // Xavier BEAUVOIS
Carnet de voyages // Walter SALLES
La sirène du Mississipi // François TRUFFAUT
Aguirre, la colère de dieux // Werner HERZOG
La juge et l’assassin // Bertrand TAVERNIER
La ballade de nuramaya // Shohei IMAMURA
Mission // Rolland JOFFE
La trace // Bernard FAVRE
Shinning // Stanley KUBRICK

Les saisons // Artavazd PELECHIAN (visible sur youtube)

lunatique

abru

pt

ifié

rs
ive

d

familier

nuancé

surprenante,
flante, savante,

Essouf

angeant

Photo Estelle Ch

56

ersale

physique, transv

, il tente de suivre
iste depuis 2007
ex
e
gn
ta
on
m
r
e ses enjeux. Les
L’atelie
e, de comprendr
gn
ta
on
m
passionla
de
é
l’actualit
, enrichissantes,
es
us
ue
ct
fru
rs
ou
uj
rencontres sont to
SP
pes du sud, l’EN
nantes.
ssées dans les Al
pa
es
né
e.
an
ag
ys
10
s
pa
Avec ce
e culture du
loppement d’un
participe au déve
face
montrer inventifs
s vont devoir se
ire
erto
rri
én
te
es
s
nc
ce
ue
n,
nséq
Demai
atiques et leurs co
im
cl
il
ts
s,
le
en
gi
m
fra
ge
nt
an
es so
aux ch
ues. Si ces paysag
iq
lles
om
ue
on
sq
éc
le
r
et
su
s
gétique
d’inventions
et
es
rc
ou
ss
re
de
boration
sont aussi riches
ves qui, en colla
rê
s
de
nt
ise
tru
ns
eojet d’avenir sout
les paysagistes co
du paysage un pr
nt
fo
s,
ur
te
ac
s
avec le
subie.
ne conséquence
nable, plutôt qu’u

