Deux titres…
Une nouvelle collection !

« La Nécessité du paysage »
sous la direction de Jean-Marc Besse
« Le paysage est une donnée constitutive et ineffaçable de l’existence humaine ; il en est
une condition, une absolue nécessité. »
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Il y a le paysage décor, marchandise
esthétique. Et il y a l’autre, le paysage
profond, essentiel, nécessaire. Un
paysage certes reflet et dépôt des
dégradations que lui inflige l’activité
humaine ; mais néanmoins, dans le
même temps, miroir [...]

L’Atelier Le Balto est un atelier de
paysage créé en 2001 à Berlin par Marc
Pouzol, paysagiste, associé à l’urbaniste
Véronique Faucheur. Depuis, l’atelier
dessine et réalise des parcs et des
jardins oscillant aux frontières de l’art et
du paysage. [...]
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2018.Photographies de Denis Gabbardo.
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L’Île-de-France, autour de sa ville
phare, Paris, est l’une des régions les
plus riches et les plus actives d’Europe.
Mais le volume d’activités d’un territoire
métropolitain aussi développé révèle la
vulnérabilité du patrimoine paysager
confronté à une [...]

Le paysage peut-il réenchanter un site
en désuétude, en attente d’un nouvel
horizon ? C’est l’hypothèse de départ
de la démarche « Atelier des territoires
», à l’initiative du ministère en charge
de l’urbanisme. Entre 2015 et 2017,
cinq sites à [...]

Quand l’« or blanc » a longtemps
constitué l’une des principales
ressources des zones de moyenne
montagne situées autour de mille
mètres d’altitude, comment ne pas se
préoccuper de leur devenir à l’heure du
réchauffement climatique ? La neige
fond et, [...]

En France, les territoires qui ne sont ni
ville ni campagne, mais empruntent à
l’une et à l’autre, connaissent depuis
trente ans une forte croissance
démographique, donnant lieu à un
habitat et des rythmes de vie
discontinus. Qu’elles soient [...]
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ISBN 978-2-86364-313-6
PRIX : 34 €

Nos paysages revêtus de goudron et
d’asphalte, sillonnés de routes,
d’artères et de périphériques,
forceraient la pensée à n’envisager, de
la « voie », que les aspects technique
et fonctionnel. C’est pourtant une autre
de ses dimensions, plus [...]
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