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Mot des rédacteurs
Paysages, espaces culturels, écologie

Lora Senechal Carney, University of Toronto, et Édith-Anne Pageot, Université d’Ottawa

C’est au cours d’une discussion suscitée par notre participa-
tion au panel intitulé « The Visual Art and Culture of Ecology »,  
lors de l’édition 2005 du congrès annuel de l’AAUC, tenu à 
Victoria (Colombie-Britannique), que nous est venue l’idée de 
proposer à RACAR un numéro thématique intitulé « Paysages, 
espaces culturels, écologie  ». Depuis quelque temps déjà, les 
problèmes liés à l’utilisation abusive des ressources naturelles, à 
la détérioration de la flore et de la faune  terrestres et aquatiques, 
aux changements climatiques et aux effets de la mondialisation 
ont amené plusieurs artistes, tout comme leurs collègues pro-
venant de d’autres disciplines, à soulever à nouveau la question 
de notre rapport à l’environnement naturel. La tenue de deux 
congrès internationaux a confirmé l’importance croissante de 
cette réflexion. Le premier, Art and Ecology, a eu lieu en dé-
cembre 2006 à la London School of Economics. Le second, au-
quel nous avons toutes les deux participé, s’est tenu à Paris au 
mois de mai suivant sous le thème Environnement, engagement 
esthétique et espace public : l’enjeu du paysage. (Ce numéro inclut 
un essai de Nathalie Blanc, la co-organisatrice du colloque pari-
sien, qui présente un sommaire des thèmes abordés lors de cette 
rencontre internationale.) 

Poursuivant notre recherche, nous avons constaté la résur-
gence, depuis quelques décennies, d’un intérêt pour les concepts 
théoriques liés aux notions de « paysage » et de « landscape » 
—terme qui n’est pas en anglais l’exact équivalent du mot fran-
çais—entraînant un réexamen de traditions issues de la Renais-
sance qui ont perduré au-delà de la modernité. Aujourd’hui, le 
« paysage » est envisagé dans une perspective large et pluraliste :  
en tant que site de façonnement de l’identité et lieu d’occupa-
tion humaine nouant l’espace culturel à l’espace social, à l’es-
pace géographique, au territoire, au climat et à l’écologie. Aussi, 
nous avons voulu questionner de quelles manières la pratique 
artistique actuelle tient compte des implications éthiques, so-
ciales et écologiques du « paysage ». Certaines de ces pratiques 
contribuent-elles à reformuler des paradigmes obsolètes ou 
même à renverser des situations de déclin écologique ? 

En dépit des différentes perspectives privilégiées et de la 
variété des corpus étudiés, il est possible de dégager un certain 
nombre d’horizons théoriques majeurs à partir desquels les au-
teurs de ce numéro thématique tentent de repenser les notions 
de paysage et d’espace culturel dans leurs rapports à l’écologie. 
Du côté des penseurs francophones contemporains, les écrits 
d’Anne Cauquelin, de Félix Guattari, de Henri Lefebvre et de 
Jacques Rancière s’avèrent, semble-t-il, des références essen-
tielles. De l’école anglo-saxonne, on retient surtout l’influence 
d’Arnold Berleant, de Kenneth Olwig et de William J.T. Mit-
chell. Enfin, l’apport de l’école allemande du 18e siècle n’est pas 
en reste, puisqu’elle compte parmi les analyses théoriques qui 

contribuent encore aujourd’hui à repenser l’idée de « nature ».  
Amanda Boetzkes propose une relecture de la philosophie kan-
tienne pour interroger le fonctionnement de l’expérience du 
sublime et en révéler les implications écologiques. Elle montre 
que, chez Kant, la nature est comprise comme une représenta-
tion issue des rapports entre les facultés de l’imagination et de 
la raison. C’est dire que la philosophie kantienne, déjà, envisage 
la nature non pas comme un objet extérieur à soi mais comme 
une expérience esthétique qui s’inscrit à l’intérieur de soi. Cette 
posture philosophique n’est pas étrangère à la pensée d’auteurs 
contemporains tels que William J.T. Mitchell, cité par Amanda 
Boetzkes et Suzanne Paquet, et le philosophe Arnold Berleant 
auquel renvoient les essais de Tim Collins, de Nathalie Blanc et 
d’Édith-Anne Pageot. Berleant déconstruit l’opposition entre le 
naturel et l’artificiel en rappelant que les limites de cette préten-
due extériorité sont vagues, poreuses et variables. Où doit-on 
situer, en effet, la séparation entre le moi et le monde extérieur?  
Sont-ce l’espace privé de la maison, les vêtements, la peau, l’air 
que nous respirons qui déterminent cette limite? Pour Berleant, 
il n’y a pas de relations d’extériorité entre la nature et la culture, 
ces instances sont inséparablement connectées en vertu d’un 
rapport d’inhérence entre le tout et les parties. La nature est 
donc envisagée comme une totalité inclusive. Selon Berleant, 
il est d’ailleurs plus juste de parler d’ « environnement » pour 
désigner ce réseau complexe d’interactions mutuelles entre des 
organismes vivants et divers facteurs les conditionnant, qu’ils 
soient de nature physique, chimique, géographique ou cultu-
relle. C’est bien ce que signifie le philosophe lorsqu’il affirme,  
« Environment is nature experienced, nature lived ». Ceci re-
joint, dans une formulation universelle, les affirmations plus 
spécifiques d’un Henri Lefebvre à l’effet que l’espace public ré-
sulte de « l’interaction des pratiques spatiales, des représentations 
de l’espace et des espaces de représentation ». Comme le souligne 
Nathalie Blanc, cette posture invite à préconiser un réel engage-
ment esthétique en tant que « mode de connaissance active de 
son milieu ». 

L’étude minutieuse du géographe Kenneth Olwig portant 
sur l’étymologie du mot landscape, permet à Mitchell Akiyama 
et à Édith-Anne Pageot de situer le concept de paysage dans son 
contexte historique et d’éclairer la confusion entre « nature »  
et « paysage » qui, selon Anne Cauquelin, perdure encore au-
jourd’hui. Il revient à Olwig d’avoir montré, à partir d’une étude 
épistémologique approfondie, que la notion de « landscape » dé-
coule de la notion de polis avant même qu’elle ne devienne à la Re-
naissance intimement associée, jusqu’à s’y confondre, à la pein-
ture perspectiviste. Dans ses racines allemandes, « landscape »  
est, en effet, défini par rapport à une donnée spatio-sociale et 
à un état souverain. Elle est donc intrinsèquement liée à l’idée 
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d’un territoire national habité, dont les contours furent définis 
par un ensemble de rapports de pouvoirs. Pour Anne Cauque-
lin, le paysage qui apparaît avec le système perspectif, est « un 
équivalent construit de la nature. » Or, cette notion de paysage 
est en crise, affirme-t-elle; cette crise est le résultat de l’effon-
drement graduel de nos repères spatiaux entraîné d’abord par 
la découverte de l’espace interplanétaire et, plus récemment, 
par le phénomène de dématérialisation que représentent les 
nouvelles technologies, notamment Internet et les espaces vir-
tuels. À l’ère de l’informatique, affirme Cauquelin, l’exploration 
de l’espace n’appartient plus au registre de l’optique, mais re-
pose plutôt sur des images numériques de synthèse qui résul-
tent d’une démarche cognitive, soit un ensemble complexe de  
calculs mentaux. 

Si les thèses défendues respectivement par Olwig et Cau-
quelin ne les conduisent pas aux mêmes conclusions, il n’en de-
meure pas moins que le « paysage » est envisagé chez eux comme 
un espace de représentations. Édith-Anne Pageot synthétise  :  
« landscape » et « paysage » sont des constructions culturelles 
dont la signification, à l’origine, diffère profondément. Le terme 
« landscape » revêt initialement une portée administrative et 
politique et concerne un territoire peuplé, tandis que le mot  
« paysage », dès son apparition dans le dictionnaire, appartient 
au vocabulaire pictural et donc à l’univers des images. Il reste 
qu’en dépit de leur usage d’origine et de leurs racines étymo-
logiques différentes, les deux termes en viendront progressive-
ment à être assimilés à une expérience optique structurée par 
l’espace euclidien et fondée sur le positionnement d’un regard 
unilatéral, fixe et immobile. Insaisissable en soi, si ce n’est à 
travers une lentille culturelle, comme le souligne Cauquelin, la  
« nature » mise en paysages demeure donc un objet de représen-
tation. Aussi, pour l’homme occidental, la nature reste cet Autre 
à dominer. Les auteurs de ce numéro thématique explorent le 
rapport de l’art récent au « paysage » en adoptant des perspec-
tives qui, justement, vont bien au-delà des traditions paysagistes 
séculaires issues de l’art occidental—ces lieux privilégiés de 
constructions identitaires intimement liées à la nationalité. Pour 
Suzanne Paquet, le paysage est un phénomène urbain « né d’un 
besoin de nature » des habitants des grandes villes. S’appuyant 
sur les travaux de Vlès, Berdoulay, Clarimont et Cauquelin, elle 
montre que cette entreprise de paysagement correspond à la 
mise en images, voire à la mise en spectacles, de l’espace urbain 
et répond à un besoin de créer pour la ville une valeur d’échange 
dans le contexte concurrentiel de l’économie mondiale. Puisque 
ce paradigme visuel conduit à l’exclusion des habitants des 
lieux, Paquet en appelle à un art synonyme d’une requalification 
des espaces urbains qui inclue le social. Dans son essai sur les 
« soundscapes », Mitchell Akiyama questionne également l’hé-
gémonie de la vision dans la saisie moderne et contemporaine 
du monde, dont le paysage traditionnel est une expression; il 

suggère la possibilité d’un « paysage audible » qui ouvre sur 
un rapport sensible, riche et polysensoriel avec la réalité. Dans 
une perspective de développement durable, Nathalie Blanc 
se penche sur le besoin de valider un engagement esthétique  
actif des citoyens, une expérience démocratique qui valorise 
l’action et « un jugement de goût à l’égard de l’usage » des lieux, 
contrairement à une expérience de contemplation désintéres-
sée. Édith-Anne Pageot discute quatre projets artistiques réalisés 
pour le web et/ou faisant appel à des systèmes numériques, élec-
tromécaniques ou biotechnologiques qui peuvent être envisagés 
comme de nouvelles configurations du paysage. Opérant dans 
une économie du paysage, ces projets conduisent à l’élabora-
tion d’une expérience polysensorielle qui va bien au-delà d’une 
conception réductrice et purement visuelle du paysage. Dans 
son commentaire sur les principaux projets de recherche qu’il a 
menés récemment, Tim Collins parle du paysage comme d’un 
objet d’analyse et de design qu’il met en relation avec les in-
frastructures écologiques de la ville (« green infrastructure »). Il 
insiste sur l’importance cruciale que revêtent l’expérience vécue 
et les valeurs citoyennes dans la prise de décision et les processus 
de planification et de réalisation relatifs à ces infrastructures. 
Ce faisant, Collins contourne  tout le problème du paysage à 
perspective fixe, à l’instar de Lora Senechal Carney dans son 
article portant sur un projet antérieur mené par Collins. Finale-
ment, Amanda Boetzkes examine la notion de sublime à la fois 
comme élément de l’histoire du paysage et comme vocabulaire 
visuel qu’ Edward Burtynsky et Jérôme Fortin utilisent afin d’en 
révéler les incidences écologiques spécifiques. 

Les autres filons théoriques majeurs dans ce numéro pro-
viennent, en partie du moins, des écrits de Jacques Rancière et de 
Félix Guattari. Les auteurs qui empruntent cette voie théorique 
(Lora Senechal Carney, Tim Collins et Édith-Anne Pageot) le 
font non pas dans le but d’arriver à une redéfinition du paysage, 
mais pour poser des questions politiques et éthiques en lien avec 
des réalisations artistiques de type participatif (notamment les 
projets de Natalie Jeremijenko et de Tim Collins présentés dans 
ce numéro) qui se soucient d’écologie dans une perspective de 
développement durable. Il s’agit ici de théoriser une certaine ap-
proche esthétique qui entraîne une reconfiguration de l’espace 
public et de la subjectivité, voire de l’ « intersubjectivité ». La 
perspective critique de Lora Senechal Carney explore le débat 
qu’ont suscité les thèses de Nicolas Bourriaud dans Esthétique 
relationnelle. Bourriaud considère que certains artistes contem-
porains, travaillant dans les interstices du capitalisme, créent des 
« microtopies », de nouveaux « modèles de sociabilité » au sein 
desquels les échanges échappent au consumérisme capitaliste. 
Cette approche se distingue clairement d’un activisme nourri 
d’utopies, non opératoire, et aujourd’hui largement destitué de 
sa gloire comme le note Édith-Anne Pageot. Carney, Collins 
et Pageot endossent l’idée que certaines pratiques artistiques 
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peuvent, au contraire, contribuer à la création d’une véritable 
communauté d’échanges, voire de débats, qui s’avère propice 
à redéfinir la subjectivité. C’est sur ce point plus précisément 
que se joue la question du politique et de l’éthique en regard de 
laquelle les apports respectifs de Rancière et de Guattari sont 
mis à profit. On sait à quel point la pensée de Guattari est tra-
versée par une affirmation ontologique de la subjectivité qui se 
réalise dans l’environnement culturel et écologique à travers nos 
relations interpersonnelles. À l’« âge de l’informatique plané-
taire », Guattari prône une recomposition des subjectivités qui 
échapperait à l’homogénéisation et au consumérisme régnants 
et serait capable de se saisir des nouvelles technologies et des 
avancées scientifiques pour les rendre aptes à répondre aux 
divers problèmes de l’humanité, notamment aux défis écolo-
giques. Dans cette perspective, Carney, Collins et Pageot avan-
cent l’idée que certaines pratiques artistiques « participatives »  
posent les jalons théoriques de cette ré-invention. Dans les cas 
étudiés, la ré-invention semble bien dépendre de l’existence 
d’une communauté discursive, définie par une cause commune 
et non par une géographie ou par une histoire commune. Cette 
communauté discursive opère une action de sape interstitielle 
dans les discours capitaliste et scientifique dominants. Elle revêt 
donc une dimension « politique » au sens de Jacques Rancière, 
c’est-à-dire qu’elle constitue un « espace de paroles » qui contri-
bue à ce que le philosophe désigne par le « partage du sensible ». 

À travers la poursuite d’objectifs sociaux, politiques et 
éthiques, les auteurs de ce numéro contournent les détermi-
nismes attachés au paysage dans sa signification traditionnelle 
en Occident. En tenant compte de l’impératif écologique, ils 
offrent de nouvelles façons de penser les rôles possibles de l’art 
contemporain dans les espaces culturels. De nouveaux concepts 
d’espaces publics sont également développés. Nathalie Blanc 
concentre ses efforts à défendre le sérieux et l’importance d’une 
expérience esthétique de l’environnement, entendue comme un 
engagement créatif qui non seulement touche les aménageurs 
professionnels, mais rejoint aussi l’ensemble de la population 
faisant usage des espaces publics. Dans le même esprit, Suzanne 
Paquet développe une approche critique des espaces publics, 
lesquels continuent de se conformer, avance-t-elle, à des pa-
radigmes modernes désuets, sortes de « tableaux » de l’espace 
urbain, qu’elle condamne au profit d’une intervention plus axée 
sur la réappropriation. L’apport artistique de Tim Collins à une 
écologie urbaine se réalise par une démarche communautaire 
qui préconise le dialogue entre le public et des chercheurs pro-
fessionnels, un dialogue qui met en avant la valeur écologique et 
esthétique des lieux d’intervention. À partir d’une étude de cas, 
faisant le récit d’un projet de collaboration interdisciplinaire, 
Lora Senechal Carney tente de dégager un modèle théorique 
et critique pour un type d’intervention artistique qui contribue 
à la restauration écologique. Édith-Anne Pageot s’intéresse aux 

déplacements et aux nouvelles potentialités qu’introduisent les 
espaces culturels créés par Internet et par la biotechnologie et 
situés aux frontières de l’espace public. Amanda Boetzkes repère 
dans les œuvres de Burtynsky et de Fortin des stratégies qui per-
mettent d’échapper aux contraintes issues du discours anthro-
pocentrique et offrent la possibilité de repenser une nature libé-
rée du paysage. Le travail des compositeurs de « soundscape »  
offre, selon Mitchell Akiyama, une voie de rechange à l’hégé-
monie moderne de la vision dans la construction de l’espace. En 
accordant une attention particulière aux valeurs spécifiques et 
intrinsèques d’un lieu, le « soundscape » soulève nécessairement 
des considérations environnementales qui touchent l’écologie. 

Un certain nombre de nouveaux paradigmes esthétiques 
font l’objet de discussions par les auteurs de ce numéro. Relé-
guant au passé les concepts traditionnels entourant la notion 
de paysage, les différentes perspectives adoptées révèlent la dé-
suétude des principes qui la sous-tendent; Suzanne Paquet va, 
pour sa part, jusqu’à suggérer l’abandon de la notion même 
de paysage. Tous les auteurs contribuent à dégager des voies 
pouvant concilier les conséquences politiques et éthiques de la 
crise écologique et leurs implications en art. Ils identifient des 
stratégies d’intervention artistique dans les espaces publics et 
dans la représentation de ces espaces, stratégies qui peuvent me-
ner à de nouvelles formulations et à des changements positifs. 
L’art est amené à jouer de nouveaux rôles; selon Tim Collins 
par exemple: « While replicable fact is the domain of science, 
human perception and value are the domains of art and the 
humanities », et, de fait, il faut que différentes disciplines colla-
borent afin de trouver des solutions aux problèmes écologiques 
actuels. Au préjugé visuel propre à la modernité se substitue une 
insistance sur la validité de l’expérience vécue de l’espace et de 
l’engagement polysensoriel. Ce nouveau paradigme situe l’expé-
rience vécue au sein même de la fracture sociale, bien au-delà de 
l’aspiration moderniste à une nature virginale associée à un cer-
tain primitivisme qui répond à un besoin d’évasion; il contribue 
aussi à jeter les bases d’un attachement à une identité nationale 
qui s’éprouve au contact de cet Autre indompté. Un tel dépla-
cement prend en compte les conditions écologiques actuelles.


