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ART ET MILIEU 
 
 
 
L’esthétique systémique© propose une manière renouvelée de penser la relation entre 
aménagement, milieu et politique et engage notre vigilance à nous projeter au delà des signes et 
des phénomènes, vers l’efficience du  couple arts /territoires. Le mode d’inscription des artistes 
dans l’univers sensible, leur immersion dans les territoires considérés à la fois comme cadre 
d’existence et comme contexte d’action a déterminé le milieu (physique, environnemental et 
social) comme nouvelle ressource esthétique. Le milieu est le médium de l’art pour de nombreux 
artistes depuis William Turner qui s’immergeait au cœur d’un milieu physique pour mener des 
observations directes des phénomènes météorologiques, libérant ainsi le milieu observé des 
formes des objets et de l’esthétique du paysage. De même Claude Monet peignant des séries 
d’impressions picturales des bords de la Seine ou de son jardin appréhendés du point de vue des 
variations du milieu. Ces milieux représentés de l’intérieur par les artistes seront plus tard libérés des 
médiums et proposés au spectateurs dans une expérience directe, avec John Cage, « 4’ 33’’ de 
silence » (1952), Yves Klein, « Zones de sensibilité picturale à l’état pur »(1962), James Turrel, « Sky 
space (1977), A. -V. Jansen, « Brouillard (1997), Bill Viola « Five Angels (2003), etc…L’objet d’art est 
ainsi remplacé progressivement par l’expérience elle-même et l’esthétique par des « qualité 
d'expérience » relatives à des installations immersives ou performatives.  Au delà des 
déterminations physiques, sociales ou urbaines de cette notion, qu’entend on par « Milieu », en 
quoi celui-ci peut-il devenir une « ressource esthétique « pour les artistes ? Pour avancer dans ce 
questionnement, nous avons invité : 
 
Mardi 4 février à 9h30 
 
ELISABETH MORTAMAIS, Architecte dplg, Paysagiste dplg, Docteure en Sciences de l'information 
et de la communication et maitre assistante à l’Ecole d’architecture de Paris Val de Seine, 
paysagiste conseil de l'Etat auprès du Préfet du Val d'Oise, Architecte élue au Conseil Régional de 
l'Ordre des Architectes d'Ile de France (CROAIF) mandats 2010-2013 et 2013-2016 
 
LE MILIEU SELON GILBERT SIMONDON : QUELQUES PERSPECTIVES ARCHITECTURALES 
En partant de l'extrait d'un texte de Toyo Ito intitulé "Tarzans in the media forest" (1997) nous nous 
interrogerons sur le concept de milieu sous-jacent à ce propos en le rapprochant du concept tel 
qu'il est développé dans la philosophie de G. Simondon. Nous rappellerons ce qu'est la notion de 
milieu associé ainsi que sa filiation. Nous évoquerons ainsi le concept de Umwelt de Jakob von 
Uexküll, puis les références au milieu de Georges Canguilhem et Gilles Deleuze. Le milieu dépasse 
ici la notion d'environnement. 
Dernier point : l'invention, notion centrale chez G. Simondon fait corps avec la question du "milieu 
associé"...nous verrons comment et en quoi ceci peut nous intéresser en tant que concepteurs.  
Nous tenterons ainsi de boucler la boucle : le milieu serait à la fois moteur de l'invention et intégré 
à l'invention même, ouvrant ainsi des perspectives de travail pour le concepteur, comme pour le 
chercheur en science de la conception. 
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Mardi 4 février à 14h   
 
Giaime MELONI (Pré soutenance de thèse) 
« La vision paysagère- Etude des usages de l’action photographique comme outil de projet de paysage » 
 
La thèse poursuit l’objectif d’explorer la liaison entre le projet de paysage (conçu comme intention 
de transformation matérielle et immatérielle du territoire), et la pratique photographique. Il s’agit 
d’une enquête interdisciplinaire qui essaie de comprendre les interactions possibles entre les deux 
matières, évitant une soumission de l’une à l’autre. Se matérialise un champ de recherche sur la 
culture du projet, orienté à déterminer les possibilités d’utilisation de la photographie comme 
contribution aux pratiques de conception de l’espace. La recherche développe une démarche 
méthodologique qui combine un double niveau d’étude : d’un côté, le parcours de connaissances 
générales interrogeant le statut de la photographie en relation au paysage, au-delà d’une simple 
catégorisation d’un genre photographique. De l’autre, une pratique expérimentale d’action 
photographique dans le cadre d’une transformation de la côte du Sulcis Iglesiente, en Sardaigne qui 
consiste en une tentative de représentation critique du territoire. L'intérêt général est de pouvoir 
construire la notion de « vision paysagère » comme action de voir spécifique, évitant la formation 
des stéréotypes ; une pratique capable de proposer un regard interprétatif sur le paysage à travers 
le filtre de l’appareil photographique. 
 
 
Suivront les exposés de : 
 
Myriam Mansouri : « Détecter les traces de l’espace humaniste dans la miniature persane » :	  	  

La miniature persane est un art de l’enluminure qui cherche l’illumination au sens soufi de terme. 
Ni pur décor, ni description littéraire, ni sec traité d’arithmétique, elle agit à la façon d'une réponse 
poétique. Nous essaierons au cours de cette séance de démontrer comment la pensée humaniste 
des iraniens émerge dans la miniature à travers les représentations de la nature. 
 
Ting Ting Wang : « Sauvegarder le patrimoine habité en Chine » :  Premières recherches- 
présentation des terrains. 
 
 


