CNRS

DGALN
Direction Générale de
l’Aménagement, du
Logement et de la Nature

Centre National de la
Recherche Scientifique

Ce que le paysage doit à la nuit – A partir des paysages nocturnes et de leurs enjeux,
une exploration des perceptions sensorielles venant compléter ou compenser la vision
16 janvier 2018 de 10h à 16h 45 – La Défense, Auditorium de la Tour Séquoia
9h30

Accueil café

10h

Introduction
Par un représentant de la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature et du
Centre National de la Recherche Scientifique. Chacune des séquences suivantes donnera lieu à des
temps d’échanges avec la salle :

10h30 1. Entre lutte contre la pollution et les nuisances lumineuses, définition d’une

« trame noire » et promotion des paysages nocturnes
Samuel CHALLEAT (chercheur, UMR LISST Université Toulouse 2), présentera le projet LAPANTE
(L'Avènement des PAysages Nocturnes dans la Transition Ecologique). Ce dispositif de recherche-action
expérimental, positionnant la notion de paysage nocturne comme objet de médiation sociale, sera mis en
perspective avec les actions conduites par les Parcs Naturels Régionaux en termes de lutte contre la
pollution et les nuisances lumineuses, présentées par Philippe MOUTET (chargé de mission Climat,
Energie et Architecture à la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France).

12h

2. En quête des lumières des Hautes-Alpes : projet artistique, photographique et
ethnographique
Afin d’aborder aussi, au cours de cette journée, la lumière autrement que sous l’angle des nuisances,
le photographe Jean BELVISI et l’ethnologue Martin DE LA SOUDIERE (retraité du CNRS, associé au
Centre Edgar Morin) présenteront leur projet de réalisation d’une collection de lumières des
Hautes-Alpes, portant sur les paysages habités, « naturels », urbains et humains.

13h

Buffet

14h

3. Si on mangeait du paysage ?
Pour initier cette après-midi d’exploration multi-sensorielle du paysage, Yassir YEBBA, cuisinierethnologue, évoquera les initiatives de « repaysement » par l’assiette portées par son association
Territoires Alimentaires.

15h00 4. A l’écoute du paysage
Jean-Paul METAILIE (chercheur, laboratoire GEODE) et Jean-Christophe FOLTETE (chercheur,
laboratoire ThéMA) présenteront les projets OPSA (L’Odeur des Pierres et le Son des Arbres : pour
l’expérimentation d’une approche sensorielle aveugle des paysages montagnards), visant à une
construire d’une méthode d’analyse et de représentation pluri-sensorielle des paysages sur la base des
perceptions non voyantes, et ViSoScape (Paysage visible et paysage sonore : modélisation intégrée
du cadre de vie), qui étudie la façon dont les dimensions visible et sonore du paysage s’associent pour
constituer le cadre de vie.
Pour terminer cette exploration des perceptions sensorielles du paysage, Camille GUYON (chargée de
mission communication du Réseau des Grands Sites de France) présentera le projet de malle
pédagogique développé par le Réseau et l’association CitéMômes, afin de sensibiliser le jeune public à
l’appréhension des paysages par les différents sens.

16h45 Fin de la journée

Inscription jusqu’au 12 janvier 2018
Formulaire d’inscriptions en ligne à cette adresse :
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=64729&lang=fr
Contact : Qv2.Qv.Dhup.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr

