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« paysage usagé / usage du paysage »
Emmanuelle Pagano, Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth 

Dans le cadre du séminaire de recherche de la Villa Médicis, Emmanuelle Pagano, pensionnaire écrivain, invite
Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth, photographes.

Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth ont initié l’Observatoire photographique du paysage (OPP) depuis le
GR 2013. Pour la première fois, les photographies intègrent le parcours d’un sentier de grande randonné. Cet
observatoire documente la grande richesse des paysages de la métropole marseillaise qui révèlent un frottement
permanent entre ville et nature. Il consiste à mettre en place, sur un territoire, un système de veille photographique des
paysages grâce à la reconduction périodique et régulière des prises de vue. L’objet de ce projet artistique est d‘interroger
le protocole des Observatoires du paysage en considérant les images produites comme des propositions d’analyses et
non comme des illustrations de problématiques connues. À l’invitation des photographes, un comité de pilotage,
composé des artistes du Cercle des marcheurs, de géographes, de paysagistes et d’aménageurs, les a accompagné dans
leur appropriation et leur connaissance du territoire. Enfin, un volet participatif propose au public d’adopter « des points
de vue » pour assurer la reconduction de la vieille photographique pendant les dix prochaines années. 

À travers cette proposition photographique, mais aussi à travers celle des séries Dos à la mer, promenade en
méditerranée urbaine de Geoffroy Mathieu et Rhodanie, paysages déclassés de Bertrand Stofleth, nous souhaiterions
interroger les liens marche / paysage / pays / œuvre. Est-ce que le point de vue esthétique “ravive” ou au contraire
“fige” le lieu de vie ? Qu’en est-il des notions de paysage (contemplation, représentation) et de pays (là où l’on vit) ?
L’observation du paysage depuis l’« usage » contemporain qu’en fait l'homme renouvelle-t-elle la notion de pittoresque
ou s’y oppose-t-elle ? Qu’est-ce qu’écrire, photographier, observer en marchant ? Est-ce que la marche, comme l’a
envisagée l’architecte du groupe Stalker, Francesco Careri, peut être une « pratique esthétique » ? Comment
s’interpénètrent ville et nature ? Toutes ces questions sont celles que rencontre Emmanuelle Pagano dans son propre
travail et dont elle voudrait s’entretenir avec les photographes invités et le public.

*
Geoffroy Mathieu, né en 1972, photographe, vit et travaille à Marseille. Il est diplômé de l’École Nationale Supérieure de la
Photographie d’Arles. Il s’intéresse aux paysages en mutation (Mue, paysages autour du chantier du viaduc de Millau et de l’A75,
Marseille, 2005) aux territoires ruraux (commandes d’Observatoire photographique du paysage en collaboration avec Bertrand
Stofleth) ainsi qu’aux métropoles méditerranéennes (Dos à la mer, promenade en méditerranée urbaine, Paris, 2009). Dernièrement,
en collaboration avec l’écrivain Baptiste Lanaspeze, il a publié Marseille, ville sauvage, essai d’écologie urbaine, Arles, 2012 et
Geum Urbanum, Paris, 2013, séries traitant des rapports ville/nature. 
www.geoffroymathieu.com

*
Bertrand Stofleth, né en 1978, photographe, vit et travaille à Lyon. Il est diplômé de l’École Nationale Supérieure de la
Photographie d’Arles. Son travail explore les modes d’habitation des territoires et interroge les paysages dans leurs usages et leurs
représentations. Á travers des commandes de l’Observatoire photographique du paysage, en collaboration avec Geoffroy Mathieu,
mais aussi depuis 2008 avec la série Rhodanie, paysages déclassés, il explore les rives du fleuve Rhône de sa source à son
embouchure (projet soutenu par l’UE, la DRAC Rhône-Alpes et les régions traversées). Ces travaux se poursuivent en centre urbain
dans le cadre de résidences artistiques (Chambéry, Bron). 
www.bertrandstofleth.com

*
Emmanuelle Pagano, née en 1969, écrivain, vit et travaille sur le plateau ardéchois. Son projet pour l’Académie de France à Rome porte sur les
transformations du quartier de l’Idroscalo à Ostie depuis la construction et l'agrandissement du nouveau port touristique de Rome. Ce projet est le
dernier volet d’une trilogie autour de l’eau et de ses liens avec l’homme et le paysage, naturel et bâti, qui la limite ou l’accueille. 
www.emmanuellepagano.wordpress.com

Prochaine séance :
vendredi 13 décembre 2013, Géraldine Kosiak, pensionnaire écrivain invite Emmanuel Hermange, critique et historien de la photographie. 
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