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Lorsque	 les	 artistes	 du	 Land	 Art,	 à	 l’image	 du	 pionnier	 Herbert	 Bayer	 en	 1955,	

renoncent	aux	ateliers	et	galeries,	voyant	dans	le	territoire	une	puissance	d’expression	
esthétique	nouvelle	;	lorsque	dans	les	mêmes	années,	Guy	Debord	et	les	Situationnistes,	
au	cours	de	dérives	urbaines,	partaient	à	la	conquête	des	espaces	impensés	de	la	ville	–		
banlieues,	 marges,	 friches	 industrielles	 –	 imaginait-on	 que	 ces	 actes	 engagés	 et	
revendicatifs	participeraient	du	processus	d’esthétisation	du	monde	?	
L’art	au	XXe	siècle	connaît	un	phénomène	de	dé-esthétisation	en	trouvant	à	 l’extérieur	
des	valeurs	historiques	du	beau,	de	nouveaux	territoires	d’exploration.	Il	en	résulte	une	
esthétisation	 des	 contextes	 désormais	investis	 :	 espace	 du	 quotidien,	 du	 banal,	 sont	
transfigurés	en	objets	ou	moments	esthétiques1.		
La	 mise	 en	 scène	 de	 l’espace	 public,	 la	 spectacularisation	 des	 projets	 de	 territoire,	
intégrant	 l’art	 comme	 levier	 d’adhésion	 par	 le	 public2	constituent	 un	 des	mécanismes	
symptomatiques	 du	 «	capitalisme	 artiste	»3:	 l’hybridation	 des	 secteurs	 industriels	 et	
culturels,	 de	 l’art	 et	 du	 marketing	 induisent	 de	 nouveaux	 systèmes	 de	 valeurs,	
produisant	des	modèles	esthétiques	normalisés,	orientés	par	des	logiques	politiques	et	
médiatiques.	 L’espace	 public	 devient	 un	 produit	 marchand	 inscrit	 dans	 un	 système	
industriel.	Le	phénomène	esthétique	n’est	pas	un	fait	nouveau,	il	trouve	dans	le	contexte	
contemporain	un	catalyseur	exceptionnel.	Les	techniques	commerciales	et	publicitaires	
permettent	de	diffuser	largement	et	en	continu,	ce	sens	esthétique	non	pas	uniquement	
comme	 une	 expérience	 sensible	 privée,	 engageant	 la	 seule	 relation	 sujet-objet,	 mais	
également	 dans	 une	 dimension	 intersubjective	 appartenant	 au	 domaine	 social.	 Le	
phénomène	esthétique	se	mue	en	«	pratiques	ordinaires	de	la	mise	en	scène	sociale	».4	
	
Or,	 la	 société	 occidentale,	 depuis	 la	 Renaissance,	 se	 caractérise	 par	 sa	 volonté	
d’organiser	 l’environnement	 selon	des	 idéaux	philosophiques,	 éthiques	ou	 esthétiques	
en	 élaborant	 une	 vision	 cohérente	 et	 satisfaisante	 d’elle-même	 dans	 son	 milieu	 :	 ce	
processus	 a	 donné	 naissance	 au	 paysage.	 La	 société	 occidentale	 est	 une	 société	
paysagiste	dans	le	sens	où	elle	cherche	perpétuellement	le	plaisir	dans	son	milieu	de	vie.	
La	pratique	paysagiste	consiste	donc	en	un	acte	prémédité	de	 transformation	relevant	
d’une	 prise	 de	 position	 esthétique	 engageant	 la	 société	 toute	 entière.5	Que	 ce	 soit	 par	
l’interprétation	in	visu	d’un	espace,	en	agissant	donc	sur	ses	représentations,	ou	bien	par	
une	 intervention	 in	 situ	 en	 transformant	 physiquement	 l’espace	 selon	 des	 critères	
esthétiques,	cette	pratique	singulière	est	orientée	culturellement	et	socialement.		
	
On	 peut	 s’interroger	 alors	 sur	 la	 place	 de	 la	 pratique	 paysagiste	 dans	 un	 contexte	
d’esthétisation	du	monde.	Nous	l’avons	vu,	en	changeant	de	statut,	l’art	au	début	du	XXe	
siècle	s’est	emparé	des	questions	de	représentations	de	l’espace	et	donc	de	la	question	
																																																								
1	BOUCHIER	 Martine,	 «	Territoires	 esthétiques	»	 in	 DUFOULON	 Serge,	 LOLIVE	 Jacques,	 Esthétiques	 des	
espaces	publics,	Paris,	l’Harmattan,	2014		
2	BOUCHIER	Martine,	 «	Art	 et	 esthétisation	 des	 territoires	 »	 in	Paysage,	 territoire	 et	 reconversion	Cahiers	
thématiques	n°9,	Ecole	nationale	supérieure	d’architecture	et	de	paysage	de	Lille,	Editions	de	la	maison	de	
l’homme,	février	2010,	pp.	23-33	
3	LIPOVETSKY	Gilles	SERROY	Jean,	L’esthétisation	du	monde.	Vivre	à	l’âge	du	capitalisme	artiste,	Gallimard,	
Paris,	2013	p.	37	
4	CARNEVALI	 Barbara,	 «	 L’esthétique	 sociale	 entre	 philosophie	 et	 sciences	 sociales	 »,	 Tracés.	 Revue	 de	
Sciences	 humaines	 [En	 ligne],	 #13	 |	 2013,	 p.35	 mis	 en	 ligne	 le	 21	 octobre	 2015,	 URL	 :	 http://	
traces.revues.org/5685	;	DOI	:	10.4000/traces.5685		
5	Pierre	DONADIEU	La	société	paysagiste,	Versailles,	Acte	Sud	ENSP,	2002,	p.	12	
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du	paysage.	Les	paysagistes	en	 revanche,	ont	été	 relativement	absents	durant	 toute	 la	
période	du	Mouvement	Moderne	(en	Europe	tout	du	moins).	Doit-on	l’entendre	comme	
un	 acte	de	 résistance	ou	de	 renoncement	?	 Comment	 interpréter	 ce	 silence	 singulier	?	
Faut-il	 voir	 le	 paysage	 comme	 une	 réelle	 alternative	 au	 processus	 d’esthétisation	 du	
monde	ou	au	contraire	comme	un	complice	passif	?	La	pratique	paysagiste	semble	jouer	
d’une	ambiguïté	propre	peut-être	à	sa	définition	même.		
	
L’alternative	paysagiste	:	une	troisième	voie	providentielle	
	
Les	 années	 1980	 ont	 vu	 advenir	 une	 définition	 du	 paysage,	 en	 tant	 que	 discipline	 et	
activité	professionnelle,	se	fondant	largement	sur	l’idée	d’une	alternative	à	la	pensée	de	
l’aménagement	 du	 cadre	 de	 vie.	 En	 apparaissant	 comme	 véritable	 «	ambulancier	 de	
l’urbanisme	 moderne	»6,	 le	 paysagiste	 semble	 incarner	 non	 seulement	 le	 renouveau	
mais	également	une	véritable	troisième	voie.	
L’apparition	 de	 la	 revue	 Le	 Visiteur	 en	 1995	 et	 l’article	 de	 Sébastien	 Marot	
«	L’alternative	du	paysage	»	contribueront	à	affirmer	cette	position	de	la	discipline.	Il	y	
défini	 la	 pratique	 paysagiste	 comme	 un	 nouveau	 paradigme	 de	 l’aménagement,	 lui	
permettant	 par	 la	 même	 occasion	 d’affirmer	 un	 positionnement	 critique	 à	 l’égard	 de	
l’urbanisme	 et	 des	 théories	 de	 l’aménagement	 de	 l’époque.	 Pour	 le	 paysagiste,	 le	
territoire	 ne	 serait	 pas	 considéré	 comme	un	 support	 disponible,	 une	 surface	 utile	 sur	
laquelle	 projeter,	mais	 comme	 un	 déjà-là	 contenant	 en	 son	 sein,	 le	 germe	 des	 projets	
potentiels.	 Il	 lirait	 l’espace	 dans	 son	 épaisseur	 historique,	 biologique	 et	 non	 pas	
uniquement	 en	 surface.	 Le	 paysagiste	 considérerait	 le	 projet	 de	 territoire	 comme	 un	
processus	et	non	comme	un	produit.	Il	se	positionnerait	donc	clairement	en	dehors	des	
logiques	 consommatrices	 qui	 inquiètent	 les	 urbanistes	 et	 les	 architectes	 des	 années	
1990.		
En	 effet,	 face	 aux	 transformations	 du	 territoire	 français	 depuis	 les	 années	 1970,	 le	
paysage,	 en	 tant	 que	 champ	 de	 la	 conception	 qui	 considère	 la	 ville	 et	 les	 territoires	
comme	des	milieux	vivants,	apparaît	comme	une	véritable	alternative	à	l’aménagement	
du	territoire,	encore	fortement	marqué	par	les	théories	du	Mouvement	Moderne.	Ariella	
Masbougni	 réaffirme	en	20037	l‘adéquation	particulière	du	paysage	avec	 les	questions	
urbaines	contemporaines.	Elle	met	en	avant	notamment	la	pluralité	de	la	discipline	et	le	
flou	persistant	autour	de	la	profession	qui	ferait	la	force	de	la	pratique	paysagiste	dans	
le	 projet	 urbain,	 par	 nature	 transversal	 et	 interdisciplinaire.	 De	 même,	 selon	 elle,	 la	
lecture	atemporelle	proposée	par	les	paysagistes	se	prêterait	idéalement	à	la	complexité	
du	palimpseste	urbain.		
Le	paysage	représenterait	alors	«	le	symptôme	d’un	mouvement	de	fond	qui	[le]	dépasse	
largement	 ».8	Il	 serait	 un	 nouveau	mode	 de	 pensée,	 contre	 le	 système	 économique	 et	
professionnel,	 une	 sorte	 d’utopie	 providentielle	 pour	 le	 champ	 de	 l’aménagement	 du	
territoire	traversant	une	crise	de	définition.	
	
Cette	position	alternative	est	renforcée	par	 la	proximité	de	 la	discipline	avec	 le	champ	
de	 l’écologie.	 Le	 paysagiste	 travaillant	 avec	 le	 milieu	 vivant,	 et	 de	 fait,	 imposant	 la	
pensée	 du	 temps	 long,	 se	 situerait	 plus	 volontiers	 du	 côté	 de	 la	 remise	 en	 cause	 du	
système	capitaliste	et	consumériste.	Pourtant,	ça	n’est	ni	dans	une	position	antisystème,	
ni	 en	 tant	 que	 contre-pouvoir	 politique	 que	 s’illustre	 la	 discipline.	 Face	 aux	 crises	
environnementales	planétaires	 (biologique,	 écosystémique,	 climatique),	Gilles	Clément	
avec	 l’«	alternative	 ambiante	»,9	refuse	 une	 opposition	 dure	 dans	 la	 lignée	 de	 la	 deep	

																																																								
6	MAROT	Sébastien,	«	L'alternative	du	paysage	»,	Le	visiteur	n°1,	1995		
7	MASBOUGNI	Ariella,	Penser	la	ville	par	le	paysage,	Paris,	Éditions	de	la	Villette,	2003	
8	MAROT	Sébastien	op.	cit.	
9	CLEMENT	Gilles,	 «	L’alternative	ambiante	»,	L’écologie	à	l’œuvre,	 Carnet	du	Paysage	n°19,	Acte	Sud,	 avril	
2010	
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ecology	 et	 dénonce	 la	 récupération	 de	 la	 question	 écologique	 par	 le	 green	business	 et	
l’illusion	du	développement	durable.	Il	propose	plutôt	une	alternative	humaniste,	locale,	
biologique,	 une	 troisième	voie	 hédoniste,	 se	 situant	 résolument	 par-delà	 la	 dialectique	
entre	nature	et	culture.	Et	c’est	le	jardin,	en	tant	que	métaphore	d’un	espace	planétaire	
fini,	mais	également	en	tant	qu’objet	culturel	qui	incarne	cette	alternative.		
	
Cependant,	 si	 on	 peut	 supposer	 que	 l’alternative	 politique	 et	 écologique,	 telle	 que	
proposée	par	Gilles	Clément	 innerve	 la	pensée	paysagiste	 contemporaine,	 plus	 encore	
peut-être	 que	 pour	 l’architecture	 ou	 l’urbanisme,	 peut-on	 imaginer	 que	 le	 paysage	 en	
tant	 que	 champ	 de	 la	 conception,	 échappe	 au	 contexte	 d’industrialisation	 et	 de	
marchandisation	propre	à	l’esthétisation	du	monde	?	
	
Le	paysage	comme	industrie	culturelle	
	
L’émergence	de	 l’alternative	paysagiste	 coïncide	paradoxalement	 avec	 la	 structuration	
d’une	discipline,	d’un	métier10,	et	de	fait,	d’une	inscription	de	la	pratique	paysagiste	dans	
un	système	économique	et	industriel.		
Une	 définition	 du	 paysage	 comme	 industrie	 culturelle	 est	 donnée	 par	 l’UNESCO,	 non	
dans	le	sens	pessimiste	formulé	en	1947	par	T.	Adorno	et	M.	Horkheimer11	qui	voyaient	
dans	 l’économie	 une	 menace	 pour	 l’expression	 culturelle,	 mais	 selon	 une	 vision	 plus	
contemporaine	 refusant	 l’incompatibilité	 entre	 les	 secteurs	 économiques	 et	 créatifs.	 Il	
relève	bien	de	 ces	«	formes	de	production	et	de	 consommation	 culturelles	 structurées	
autour	 d’un	 élément	 symbolique	 ou	 expressif	»12 	appartenant	 donc	 aux	 «	secteurs	
d’activité	 ayant	 comme	objet	principal	 la	 création,	 le	développement,	 la	production,	 la	
reproduction,	la	promotion,	la	diffusion	ou	la	commercialisation	de	biens,	de	services	et	
activités	qui	ont	un	contenu	culturel	artistique	et/ou	patrimonial».13	
En	effet,	 le	paysage	apparaît	 à	deux	 reprises	dans	 le	 classement	du	Cadre	de	l’UNESCO	
pour	 les	 statistiques	 culturelles	 en	 2009	 :	 d’une	 part	 dans	 le	 domaine	 «	Patrimoine	
culturel	et	naturel	»	sous	le	terme	«	Paysages	culturels	»	soit	«	les	œuvres	conjuguées	de	
l’humain	et	de	 la	nature	et	exprim[ant]	une	 longue	et	 intime	relation	des	peuples	avec	
leur	 environnement	»14	et	 d’autre	 part,	 dans	 le	 domaine	 «	Design	 et	 services	 créatifs	»	
qui	 regroupent,	 les	 «	activités,	 [...]	 biens	 et	 […]	 services	 découlant	 de	 la	 conception	
créative,	artistique	et	esthétique	d’objets,	de	constructions	et	de	paysages.	»15	
Reprenant	l’ambivalence	originelle	sur	laquelle	repose	la	définition	du	terme	paysage,	à	
savoir,	objet	culturel	 issu	de	 l’observation	 in	visu	et	 fruit	d’une	 fabrication	délibérée	 in	
situ,	 la	 classification	 que	 propose	 l’UNESCO	 permet	 d’affirmer	 le	 positionnement	 du	
paysage	à	la	fois	comme	objet	culturel	et	comme	activité	créative.	Dans	les	deux	cas,	le	
paysage	 et	 ses	 acteurs	 sont	 inscrits	 dans	 un	 système	 de	 production,	 dans	 un	 cadre	
économique	sans	nier	pour	autant	sa	dimension	créative	fondamentale.	
Comme	 tout	 secteur	 de	 production	 industrielle,	 le	 champ	de	 la	 conception	 paysagiste	
s’accompagne	 du	 développement	 d’un	 système	 de	 diffusion	 contribuant	 à	 son	
inscription	 culturelle	 et	 sociale.	 En	 témoignent	 les	 nombreuses	 foires	 et	 salons	 ayant	
pour	objet	l’aménagement	extérieur,	mais	également	les	concours,	prix	et	récompenses	
visant	 la	 diffusion	 de	 bonnes	 pratiques	 aussi	 bien	 professionnelles	 qu’amateurs.	 En	
témoigne	 également	 la	 profusion	 médiatique,	 sous	 forme	 de	 magazines,	 journaux	 et	

																																																								
10	C’est	en	1976	que	le	paysage	qui	n’était	jusque	là	qu’une	option	au	titre	d’ingénieur	horticole	devient	une	
véritable	formation	à	l’Ecole	Nationale	Supérieure	du	Paysage	à	Versailles.	
11	ADORNO	T.	W.	et	HORKHEIMER	M.	La	dialectique	de	la	raison,	Paris,	Gallimard.	1947,	(réédition	1974)	
12	UNESCO,	Rapport	sur	l’économie	créative	 http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-
2013.pdf		p.22	(consulté	le	12	février	2016)	
13	UNESCO,	«	Qu’entend-on	par	industries	culturelles	et	créatives	?	Politiques	pour	la	créativité,	guide	pour	
le	développement	des	industries	culturelles	et	créatives»	www.unesco.org	(consulté	le	12	février	2016)	
14	Ibid.	p.	25	
15	Ibid.	p.	28	
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programmes	 télévisés	 dédiés	 à	 la	 décoration	 et	 au	 jardinage	 et	 ayant	 pour	 objet	
l’embellissement	 du	 cadre	 de	 vie.	 La	 pratique	 paysagiste,	 trouve	 naturellement	 place	
aux	côtés	des	champs	du	design,	de	l’architecture	d’intérieur,	et	plus	généralement	de	la	
décoration	et	contribue	ainsi	au	processus	culturel,	social	et	économique	d’esthétisation	
du	monde.	
	
Esthétisation	paysagiste	des	territoires	
	
En	 se	 structurant	 comme	 activité	 industrielle	 et	 culturelle,	 le	 paysage	 est	 devenu	 un	
acteur-clef	de	l’esthétisation	des	territoires	et	de	la	ville.	Avec	la	Convention	Européenne	
du	 Paysage	 en	 2000,	 il	 fait	 son	 entrée	 dans	 les	 politiques	 culturelles,	 sociales	 et	
économiques	des	pays	européens.	Les	 territoires	 français	notamment,	 se	dotent	peu	à	
peu	 d’atlas	 de	 paysage,	 de	 chartes	 paysagères	 identifiant,	 ordonnant	 et	 valorisant	 les	
unités	 de	 paysage	 et	 leurs	 composantes,	 afin	 de	 définir	 la	 qualité	 des	 territoires,	
regardés	plus	uniquement	comme	ressources	mais	également	comme	objets	sensibles.	
L’introduction	 de	 la	 dimension	 esthétique	 des	 territoires	 se	 fait	 donc	 bien	 par	
l’intermédiaire	du	paysage.		
Pour	la	ville,	le	phénomène	est	plus	révélateur	encore.	Les	années	1990	marquent	pour	
Gilles	Lipovetsky	l’avènement	du	capitalisme	transesthétique,	absorbant	la	ville	comme	
«	objet	à	consommer	».16	Cela	se	traduit	notamment	par	 le	processus	de	city	marketing	
et	 la	 fabrication,	 par	 les	 villes,	 d’une	 image	 de	 marque,	 synthèse	 de	 leur	 identité	
paysagère	et	urbaine.	En	termes	d’aménagement,	la	ville	récréative	a	pris	le	dessus	sur	
la	 ville	 active.	 Les	 centres	 anciens	 son	 régénérés	 par	 leurs	 espaces	 publics	:	
piétonisation,	 végétalisation,	 réaménagement	 des	 berges	 fluviales.	 L’exemple	 de	 la	
transformation	des	quais	de	la	Garonne	à	Bordeaux	par	le	paysagiste	Michel	Corajoud	en	
2000	en	est	une	illustration	:	espace	industriel	et	commercial	voué	à	l’activité	portuaire	
jusqu’en	 1997,	 puis	 espace	 fonctionnel	 de	 stationnement,	 les	 quais	 sont	 devenus	
promenades	et	jardins,	espaces	de	détente	et	de	loisirs,	cadre	d’événements	populaires	
tout	au	long	de	l’année	(Fête	du	Fleuve,	Fête	du	Vin,	Biennale	Agora,	feux	d’artifice	du	14	
juillet	 etc).	 Support	 du	 changement	 d’image	 voulu	 par	 la	 municipalité,	 les	 quais	
constituent	 le	 premier	 plan	 du	 déroulé	 de	 façades	 incarnant	 la	 ville	de	pierre.	 Il	 s’agit	
bien	de	cet	ensemble	urbain	qui	est	classé	au	patrimoine	mondial	de	 l’UNESCO	depuis	
2007.	L’esthétisation	des	quais	de	Garonne	passe	par	la	reconquête	non	seulement	des	
quais	eux-mêmes	mais	également	du	 fleuve	tout	entier	dans	son	dialogue	avec	 la	ville,	
en	tant	que	composante	structurante	de	tout	un	paysage	urbain	(ses	deux	berges,	voire	
même	 à	 l’horizon,	 les	 coteaux,	 témoignages	 géomorphologiques	 de	 son	 tracé).	 Le	
paysage	 est	 un	 acteur	 important	 de	 la	 transformation	 des	 villes	 à	 destination	 d’une	
clientèle	 touristique	 et	 consommatrice	 de	 loisirs.	 En	 agissant	 sur	 l’espace	 public,	
l’aménagement	paysager	transforme	la	ville	en	espace	de	détente	et	de	loisir	gratuit,	lieu	
d’une	 consommation	 hédoniste	 offrant	 de	 surcroit,	 le	 sentiment	 de	 profiter	
naturellement	d’un	bien	public,	revenant	de	droit	à	tout	citoyen.		
	
Vers	une	esthétique	alternative?	
	
Le	paysage	apparaît	comme	un	levier	de	l’esthétisation	des	territoires	et	de	la	ville,	il	est	
ce	 qui	 permet,	 voire	 justifie	 le	 passage	 du	 fonctionnel	 au	 sensible17	sans	 rupture	
sémantique.	 Par	 extension,	 il	 contribue	 alors	 au	 processus	 de	 marchandisation	 des	
territoires.		
	

																																																								
16	LIPOVETSKY	Gilles,	SERROY	Jean,	L’esthétisation	du	monde.	Vivre	à	l’âge	du	capitalisme	artiste,	Gallimard,	
Paris,	2013	p.	326-337	
17	BOUCHIER	Martine,	«	Territoires	esthétiques	»	in	DUFOULON	Serge,	LOLIVE	Jacques,	Esthétiques	des	
espaces	publics,	Paris,	l’Harmattan,	2014	p.60	
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Peut-on	croire	cependant	que	la	dimension	paysagère	soit	simplement	instrumentalisée	
par	les	concepteurs	et	les	aménageurs,	devenant	ainsi	complice	passive	d’un	phénomène	
qui	 la	 dépasse	?	Dans	 ce	 cas,	 comment	 le	 paysage	 pourrait-il	 dans	 le	même	 temps,	 se	
maintenir	 comme	 alternative	 écologique	 et	 politique	 à	 la	 pensée	 technocratique	 et	
consumériste	 des	 territoires	 et	 de	 la	 ville	?	 L’alternatif	 est	 par	 définition	 un	 état	
transitoire,	 nourrissant	 à	 l’égard	 du	 contexte	 dans	 lequel	 il	 se	 situe,	 une	 relation	
ambiguë	de	dépendance	et	de	rejet.	Il	est	difficile	de	croire	que	les	pratiques	paysagistes	
ne	se	définissent	que	par	comparaison	aux	autres	champs	de	la	conception.		
	
Par	 ailleurs,	 il	 est	 surprenant	 de	 noter	 combien	 la	 dimension	 esthétique	 du	 paysage,	
pourtant	 au	 cœur	 de	 la	 définition	 même	 de	 la	 discipline,	 est	 peu	 convoquée	 par	 les	
auteurs	 cités	 plus	 haut,	 affirmant	 cette	 troisième	 voie	 que	 le	 paysage	 incarnerait.	 Il	
semble	alors	nécessaire	de	penser	la	spécificité	de	l’alternative	paysagiste	au	regard	de	
son	implication	réelle	et	fondamentale	dans	la	fabrication	de	territoires	esthétiques.			
	


