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Cette thèse s’inscrit dans un contexte mondial marqué par la prise de conscience 
écologique. Nous, humains, devons faire face au constat maintenant irréfutable de 
l’impact de nos activités sur l’ensemble du vivant et des milieux dans lesquels nous 
vivons. Nous observons en effet que la population humaine mondiale et ses activi-
tés comme l’agriculture, l’industrie, l’urbanisation, les transports et les échanges 
commerciaux, se sont développées progressivement depuis le Néolithique, et de 
manière exponentielle et mondialisée depuis le dix-neuvième siècle (notamment 
avec la Révolution industrielle puis la Révolution verte1). Mais ce développement 
s’est effectué d’une manière qui entraine une altération des milieux naturels (dé-
forestation, désertification, bétonisation, pollution…), une diminution des popu-
lations animales et végétales (baisse de la biodiversité, du nombre d’individus et 
d’espèces…) et plus généralement une dégradation des conditions favorables à la 
vie à l’échelle planétaire (réchauffement global entrainant des catastrophes dites 
naturelles comme des ouragans, inondations, incendies, sécheresses…). Le concept 
d’Anthropocène2, qui désigne une nouvelle ère géologique caractérisée par les 
conséquences de ces activités humaines sur la planète, est de nos jours de plus en 
plus mobilisé pour rendre compte de l’ampleur de ces transformations. Je n’ai ce-
pendant pas choisi de l’utiliser dans cette thèse, pour plusieurs raisons3. D’abord, 
ce concept repose sur le même mode de pensée qui se trouve à l’origine de cette 

1  La notion de Révolution verte désigne la politique de transformation des pratiques agricole 
développée à la fin du vingtième siècle, fondée sur la monoculture de quelques variétés à haut 
rendement (hybrides puis génétiquement modifiés), la mécanisation, l’irrigation et l’utilisation 
d’intrants chimiques (engrais et pesticides). Elle a provoqué une augmentation de la productivité 
agricole, mais aussi d’importants problèmes écologiques (pollution et eutrophisation des eaux et 
des sols, érosion et stérilisation des sols, perte massive de biodiversité…) et sociaux (exode rural, 
endettement des agriculteurs…).
2  Le terme d’anthropocène a été proposé par le chimiste et météorologue Paul Crutzen en 2002. 
L’idée qu’il désigne avait cependant été développée dès 1864 par le géographe Georges Perkins 
Marsh.  
3  Au-delà du fait que certains géologues arguent que cette évolution rapide s’apparenterait plus à 
une crise qu’à une ère géologique – ce qui me semble pertinent mais sur quoi, n’étant pas géologue, 
je ne saurais me prononcer.

·   INTRODUCTION   ·
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crise écologique, c’est-à-dire une pensée anthropocentrée valorisant la toute-puis-
sance de l’humain. De plus, cette approche naturalisante ne favorise pas la prise 
en compte, nécessaire, des dimensions politiques et sociales de ces problèmes. 
Certains chercheurs ont ainsi remarqué que la notion d’anthropocène, en rejetant 
la responsabilité sur l’ensemble de l’humanité, masque des inégalités importantes. 
Ils mettent en avant le rôle central que joue dans cette crise écologique le modèle 
de société occidental moderne, diffusé dans le monde par la colonisation et le capi-
talisme, certains proposant donc de remplacer le terme d’Anthropocène par celui 
de Capitalocène4. Ils remarquent que si les États ou les individus les plus favorisés 
sont majoritairement à l’origine de la crise écologique, ce sont les moins favorisés 
qui en subissent les conséquences les plus dramatiques (par exemple, le centième 
le plus riche de la population mondiale émet autant de CO2 que la moitié la plus 
pauvre, mais ce sont les plus pauvres qui subissent des famines liées aux change-
ments climatiques). Enfin, assimiler la crise écologique à une ère géologique sup-
pose implicitement une attitude fataliste face à cette problématique.

La prise de conscience de la crise écologique actuelle entraine des réactions va-
riées, parmi lesquelles on peut identifier des attitudes négatives comme le déses-
poir (il serait déjà trop tard pour « sauver la planète »), l’impuissance (« je ne peux 
rien faire à mon échelle »), le déni (par exemple les déclarations de climatoscep-
tiques ou d’hommes politiques comme Trump ou Bolsonaro), ou le dénigrement 
(par exemple les déclarations récentes de hauts responsables politiques français 
caricaturant les militants écologistes comme des «  ayatollahs de l’écologie  » ou 
des « Amish »). On observe aussi des attitudes positives, mais superficielles et il-
lusoires, comme la fuite en avant technologique et capitaliste (croissance verte, 
développement durable, énergies renouvelables ou nucléaire…) ou encore la pro-
motion des « gestes verts » et de la « consommation responsable » pour conjurer 
«  l’éco-anxiété  ». Ces réponses-là sont insatisfaisantes, car elles n’affrontent pas 
les problèmes complexes de la crise écologique, et s’avèrent donc inefficaces pour 
résoudre (des considérations plus approfondies seront développées dans le corps 
de la thèse). Cependant il est important, c’est-à-dire à la fois vital et urgent, de les 
résoudre. Mes recherches s’inscrivent dans un courant de pensée écologiste qui 
entreprend de rechercher d’autres pistes pour répondre à ces enjeux d’actualité, 
en intégrant notamment des approches scientifiques et artistiques. Car, en paral-
lèle de l’augmentation de la population et des activités humaines destructrices, 

4  Le terme de Capitalocène a été proposé par Andreas Malm et Jason Moore en 2009. Pour une 
présentation historique en français, voir l’ouvrage suivant : Armel Campagne, Le capitalocène : aux 
racines historiques du dérèglement climatique, Paris, Éditions Divergences, 2017. L’ouvrage peut 
être téléchargé librement au format pdf sur le site internet de l’éditeur : https://www.editionsdi-
vergences.com/le-capitalocene-darmel-campagne-pdf/.

·   INTRODUCTION   ·
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se sont aussi développées l’étude et la compréhension des processus écologiques. 
L’écologie en tant que science a été inventée au dix-huitième siècle, pour étudier 
spécifiquement les relations entre les êtres vivants et leur milieu. Au constat de 
l’impact des activités humaines sur notre environnement est liée l’observation des 
relations d’interdépendance qui nous unissent à nos milieux de vie et à l’ensemble 
du vivant, à l’échelle locale comme à celle de la Terre. La mise en relation de ces 
idées a entrainé l’émergence d’un mouvement de pensée écologique dans les do-
maines scientifiques, philosophiques et politiques, ainsi qu’une évolution des pra-
tiques dans tous les domaines d’activité. Une approche sensible de ces questions 
se développe aussi dans la création artistique contemporaine, qui inspire, explore 
ou exprime autrement les idées scientifiques, philosophiques et politiques liées à 
l’écologie. 

Mon attachement pour le milieu vivant et l’écologie et pour une approche trans-
disciplinaire des différents domaines du savoir se sont manifestés lors de mes par-
cours de formation secondaire, qui ont permis d’amorcer des questions relatives à 
la problématique de cette thèse. Précisons que j’avais dès l’enfance un intérêt pour 
le vivant et l’écologie, qui s’affirmait alors par une curiosité et un attachement – à la 
fois théorique et relationnel - pour les animaux, la nature, et une conscience aigüe 
des problèmes écologiques. Au cours de ma scolarité mon intérêt pour les divers 
domaines du savoir s’affirma, et plus particulièrement les sciences naturelles, les 
sciences humaines, la philosophie et les arts5, dans le cadre d’expériences et dans 
la perspective d’articuler ces domaines. Après avoir obtenu mon baccalauréat, je 
souhaitais entreprendre des études mais j’hésitais entre la biologie, la philosophie 
et la photographie. Au cours d’une année d’échange en Australie, j’eus l’occasion 
de participer à des cours d’arts plastiques6, et je réalisais que la création artistique 
me permettrait d’impliquer ces différents domaines d’intérêt dans une pratique 
personnelle, susceptible d’enrichir à son tour une pensée des problématiques éco-
logiques et sociales. De retour en France, j’entrepris alors un cursus d’études artis-

5  Je m’intéressais aux sciences naturelles lors des cours de biologie et de « sciences et vie de la 
terre » et chez moi par la lecture de guides naturalistes et d’ouvrages de vulgarisation en éthologie 
et écologie (en lien avec la fréquentation des animaux et des promenades en milieu naturel).  Je 
découvrais les sciences humaines à travers les cours d’histoire-géographie, la lecture du magazine 
Sciences humaines et d’essais socio-politiques. Je me passionnais pour la philosophie lors des cours 
au lycée et par des lectures personnelles. Je m’intéressais particulièrement à la littérature à travers 
la lecture de nombreux romans et de poésie, au théâtre que je pratiquais dans le cadre scolaire et à 
la photographie que je découvrais dans le cadre familial. 
6  Le tout premier travail de recherche en art que je réalisais fut une dissertation d’art plastique 
sur le thème « art et spiritualité », que je développais sur la problématique de la valeur des liens 
entre l’humain et son environnement, à partir d’une étude comparative de quatre œuvres issues de 
contextes culturels et artistiques différents (une photographe anglaise, un peintre aborigène d’Aus-
tralie, une graphiste bulgare engagée, et un artiste de land art sud-africain). Je ne me doutais pas à 
l’époque que cela préfigurait des années de recherche et de création ! 

·   INTRODUCTION   ·
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tiques, d’abord à l’École Régionale des Beaux-Arts de Rennes7, où j’obtins en deux 
ans un Certificat d’étude en arts plastiques (option communication), puis dans 
l’Institut Universitaire Professionnel « Couleur, image, design » 8 de l’Université 
Toulouse – Jean Jaurès, où j’étudiais les arts appliqués avec une spécialisation dans 
la couleur et le design graphique, et où j’obtins une Licence puis un Master en arts 
appliqués. Cette formation incluait une initiation à la recherche en art, à travers 
la réalisation d’un mémoire accompagné d’une réalisation artistique. C’est en pre-
mière année de master que je commençais à travailler sur le paysage et sa représen-
tation photographique, avec un mémoire intitulé « Expériences photoplastiques et 
poïétique du fait-main dans la construction d’un paysage graphique », accompagné 
d’un carnet d’artiste conçu à partir de photographies de paysage. Avec la pratique 
de carnet et l’engagement dans de premières expériences de terrain, prenaient 
forme des méthodologies de création-recherche adaptées à mon futur projet de re-
cherche. C’est en préparant le diplôme de master que je commençais à associer ma 
pensée de l’écologie avec ma pratique du design graphique, avec un mémoire inti-
tulé « Praxis du graphisme et écologie : un engagement au-delà de la fiction verte », 
accompagné d’un livret et d’une série d’affiches sur le greenwashing. Cette décou-
verte de la recherche en art fut principalement guidée par l’un de mes enseignants, 
Patrick Barrès, directeur du laboratoire de recherche en art LARA-SEPPIA9 ; ayant 
remarqué mon intérêt pour la recherche mais aussi pour le paysage, il me propo-
sa d’approfondir ces questions en préparant un doctorat au sein de ce laboratoire, 
dont un des axes de recherche, dirigée par Sophie Lécole Solnychkine, porte sur 
l’approche « poïétique et esthétique du paysage ». Je m’y suis engagée sous leur di-
rection, attirée par la démarche de création-recherche du laboratoire et par cette 
approche paysagère, pressentant que la notion de paysage me permettrait de relier 
ma pensée de l’écologie avec ma pratique artistique tout en les enrichissant – ce 
fut en effet le cas. Mon projet de thèse fut ainsi construit à partir d’une pensée et 
d’une sensibilité à l’écologie, que je souhaitais approfondir et exprimer dans et par 
une pratique artistique, autour du thème du paysage (abordé en tant que notion et 
sujet de création). 

Ce questionnement fait écho au développement actuel des thématiques de l’écolo-
gie et du paysage dans tous les domaines de la pensée. Un état des lieux théorique 
fait apparaître leur progression depuis les années soixante-dix, particulièrement 
accentuée au cours des dix dernières années. L’introduction des problématiques 

7  Aujourd’hui nommée « École Européenne Supérieure d’Arts de Bretagne – Site de Rennes »
8  Aujourd’hui nommé « Institut Supérieur Couleur Image Design » 
9  Le nom LARA-SEPPIA désigne les deux équipes qui constituent le laboratoire, avec deux acro-
nymes qui signifient respectivement «  Laboratoire de recherche en audio-visuel  » et «  Savoirs, 
praxis et poïétiques en art ». 

·   INTRODUCTION   ·
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écologiques dans tous les domaines des sciences humaines et sociales a ainsi induit 
l’émergence de nouveaux champs de recherche, comme la philosophie de l’environ-
nement, l’éthique et l’esthétique environnementales en philosophie, l’écocritique 
et l’écopoétique dans le domaine de la littérature, l’anthropologie environne-
mentale, l’histoire environnementale, le droit de l’environnement, la santé envi-
ronnementale, l’écopsychologie, l’art écologique, etc. L’ensemble de ces champs 
de recherche commence à être abordé comme un nouveau domaine de pensée à 
part entière, désigné sous diverses dénominations : « pensées de l’écologie », « hu-
manités environnementales  », «  écologie culturelle  » ou (celle que j’ai adoptée) 
«  humanités écologiques  ». En témoigne la parution récente d’ouvrages collec-
tifs interdisciplinaires comme le Dictionnaire de la pensée écologique10 (2015), le 
Guide des humanités environnementales11 (2016) et Humanités environnementales12 
(2017), ou encore le petit livre manifeste intitulé Vers des humanités écologiques13 
(traduit et publié en français en 2019). Ce développement peut être repéré dans le 
milieu universitaire à travers la prolifération actuelle des sujets de thèses, projets 
de recherche, manifestations scientifiques, publications d’articles et d’ouvrages 
concernant ces problématiques. En France, ces questions se développent d’une 
part au sein d’Unités mixtes de recherche, d’Unités de recherche et d’équipes de re-
cherches interdisciplinaires14, et d’autre part par l’inauguration de nouveaux axes 
de recherche au sein même des disciplines traditionnelles. Cette évolution apparaît 
aussi dans le domaine de l’édition, à travers le nombre de plus en plus important 
d’ouvrages récents, mais aussi les traductions d’auteurs de référence de la pensée 
écologique (comme Aldo Leopold, Arne Naess, Dona Haraway, Gary Snyder, John 
Baird Callicott, Tim Ingold…), ainsi que la création de collections dédiées à ces 
questions (« Mondes sauvages » chez Actes Sud, « Anthropocène » aux Édition du 
Seuil, « Points Terre » aux Éditions Points, « Écologie » et « Les fondamentaux de 
l’écologie » chez Arthaud, « L’environnement a une histoire » chez Champ Vallon, 
« Domaines du possible » en coédition Actes Sud / Wildproject…), et même de nou-

10  Dominique Bourg et Alain Papaux (dirs.), Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, Presses 
universitaires de France, 2015.
11  Aurélie Choné, Isabelle Hajek et Philippe Hamman, Guide des Humanités environnemen-
tales, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaries du Septentrion, 2016, 630 p.
12  Guillaume Blanc, Elise Demeulenaere et Wolf Feuerhahn, Humanités environnementales : 
enquêtes et contre-enquêtes, 2017.
13  Libby Robin et Deborah Bird Rose, Vers des humanités écologiques. Suivi de Oiseaux de pluie, 
Wildproject, 2019.
14  On peut mentionner par exemple la section du CNRS « Hommes et milieux  : évolution, in-
teractions », réunissant l’Institut d’écologie et environnement et l’Institut des sciences humaines 
et sociales, ou l’école doctorale « Sciences de la nature et de l’homme : évolution et écologie », une 
co-tutelle Muséum national d’Histoire Naturelle et Sorbonne Université, ou à plus petite échelle 
l’Atelier de recherche en écopoétique à Perpignan.
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velles maisons d’édition spécialisées dans la pensée ou les humanités écologiques 
comme les Éditions Wildproject15 (2008) et les Éditions Dehors16 (2012)17.

Il en est de même en ce qui concerne le paysage, qui depuis les années soixante-dix 
émerge en France comme un nouveau champ de recherche, dont le développement 
se manifeste autant par des formations et publications spécialisées qu’à l’intérieur 
de différents domaines de recherche. Ainsi le nombre de thèses, de projets de re-
cherche, de manifestations et de publications scientifiques (articles et ouvrages) 
centrés sur le paysage se multiplient depuis les années quatre-vingt-dix. Dans le 
milieu éditorial, on observe une augmentation des publications sur ce thème, ainsi 
que la création de revues spécialisées18. Des maisons d’éditions créent des collec-
tions dédiées au paysage : la collection « Paysage » coéditée par l’ENSP et Actes Sud 
(depuis 2000), la collection « Pays / paysages » chez Champ Vallon (depuis 1991) et 
la récente collection « La nécessité du paysage » aux Éditions Parenthèses (2018). 
Ce développement est principalement porté l’École Nationale Supérieure du 
Paysage (créée en 1976), le Laboratoire de Recherche en Projet de Paysage (LAREP, 
créé en 1993) et la formation doctorale qui leur est associée ; mais des doctorats 
spécialisés dans le paysage apparaissent également dans d’autres écoles (forma-
tions en paysagisme et architecture du paysage, en lien avec l’architecture et les 
arts du jardin) et d’autres universités (notamment dans les domaines de la géogra-
phie, des sciences environnementales, de l’écologie du paysage, de l’urbanisme, de 
l’histoire de l’art ou de la littérature). Le paysage est alors de plus en plus abordé 
comme un champ de recherche transdisciplinaire, particulièrement adapté aux 
défis de la pensée contemporaine et aux développements de la pensée écologique. 

Le paysage réapparait surtout dans des activités pratiques : celles des paysagistes 
(constituant un champ professionnel qui se distingue progressivement de ceux des 
artistes, des jardiniers et des architectes), et celles des artistes. En Europe, le pay-
sage est apparu dans le domaine artistique au seizième siècle, et s’est développé au 
dix-huitième et au dix-neuvième siècles à travers des représentations picturales 
puis photographiques. Alors que les arts du paysage semblaient disparaitre au dé-
but du vingtième siècle, ils sont réapparus dans les années soixante à travers les 
pratiques du land art, et semblent se renouveler depuis sous différentes formes 

15  https://www.wildproject.org/ 
16  http://www.editions-dehors.fr/ 
17  Aux côtés d’autres maisons d’éditions plutôt spécialisées dans les pratiques écologiques 
comme Terre Vivante, Rue de l’échiquier, La Plage… 
18  Citons Les Carnets du paysage (publiée par l’ENSP depuis 1998), Les Cahiers de l’École de Blois 
(publiés par l’ENS de la nature et du paysage de Blois depuis 2003) et la revue Paysageur (depuis 
2018). On trouve de même sur internet des revues en ligne comme Projets de paysage (depuis 2008) 
et Openfield (depuis 2013).
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(art environnemental, photographie, peinture, arts numériques…), portées notam-
ment par les problématiques contemporaines de la nature, de l’environnement et 
de l’écologie. Le paysage recommence alors à faire l’objet de recherches en théorie 
de l’art, comme en témoignent par exemple les deux ouvrages de Gilles Tiberghien 
intitulés Land Art19 (1993) et Nature, Art, Paysage20 (2001) et celui de Colette 
Garraud intitulé L’artiste contemporain et la nature : parcs et paysages européens21 
(2007), ou en théories-pratiques de l’art. Il est souvent attaché à des formations 
en sciences de l’art et dans des formations dédiées à des champs artistiques définis 
(arts plastiques, photographie, création audiovisuelle, design…), qui intègrent un 
volet d’expériences pratiques mais se comprennent aussi comme des espaces aux 
contours indéterminés où se connectent différents domaines de recherche et diffé-
rents terrains d’expérience, organisés en termes de création-recherche. Précisons 
ici que je désigne par l’expression « arts du paysage » l’ensemble des pratiques artis-
tiques fondées sur le paysage, c’est-à-dire sur l’expression d’une relation esthétique 
à notre milieu de vie. Cela inclut des formes de représentations comme la peinture, 
le dessin, la photographie ou la vidéo, des pratiques in situ comme le land art ou 
l’art environnemental, ou encore l’art des jardins et le paysagisme. Ce développe-
ment et cette convergence des problématiques écologiques et paysagères dans les 
pratiques artistiques se vérifie dans notre laboratoire de recherche en art, où plus 
en plus de doctorants étudient des questions écologiques et environnementales, 
notamment dans l’axe de recherche « Esthétiques et poïétiques du paysage ».

Cette thèse s’est construite en croisant les champs de recherche des humanités 
écologiques et des arts du paysage, et en forgeant des hypothèses, aux différents 
plans, conceptuel, méthodologique et épistémologique, visant à interroger la no-
tion même de paysage, à la contextualiser au regard des disciplines constituées et 
à la redéfinir d’après la rupture paradigmatique de la pensée écologique, suivant 
l’exploration  de chemins de traverse selon une démarche singulière qui a pour ac-
croche première de nouer entre eux des exercices de pensée et des expériences de 
terrain. Le développement actuel des réflexions et des publications francophones 
sur ces sujets a évidemment contribué à mes recherches. Je ne compte plus le 
nombre d’ouvrages qui sont parus ni les œuvres ou expositions qui ont été pré-
sentées, depuis que j’ai commencé ma thèse, sur des pensées de l’écologie ou sur 
le paysage ou à l’intersection de ces thématiques. C’est cependant principalement 
à travers mes propres expérimentations artistiques que j’ai abordé les arts du pay-

19  Gilles A. Tiberghien, Land art, 1e édition, Paris, Dominique Carré, 1993.
20  Gilles A. Tiberghien, Nature, art, paysage, Arles / Paris, Actes Sud / ENSP, 2001.
21  Colette Garraud, L’artiste contemporain et la nature : parcs et paysages européens, Paris, 
Hazan, 2007.
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sage, inscrivant ainsi mes recherches dans le champ des arts plastiques plutôt que 
des sciences de l’art. Ce parti-pris est spécifique à la discipline des arts plastiques, 
au sein de laquelle s’impliquent, circulent ou s’articulent différentes approches 
théoriques, se distinguant ainsi de l’ancrage dans un champs théorique donné, ré-
férencé dans le domaine des sciences de l’art. Ce positionnement singulier peut 
être illustré par le schéma suivant : 

On voit ici que mon travail de recherche s’est construit à l’intersection de deux 
thématiques  : l’écologie et le paysage, et de deux domaines de recherche  : le do-
maine des humanités, sciences humaines et sociales (qui constitue un des axes 
de formation et de recherche de l’Université de Toulouse – Jean Jaurès) et la 
pratique artistique dans une articulation création-recherche (qui constitue l’ap-
proche spécifique du LARA-SEPPIA). Le champ de recherche des humanités éco-
logiques émerge de la rencontre entre la thématique de l’écologie et le domaine des 
humanités et des sciences humaines et sociales, et le champ des arts du paysage 
émerge de la rencontre entre la thématique du paysage et le domaine des pratiques 
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artistiques. La rencontre entre la recherche en humanités, sciences humaines 
et sociales d’une part, et la pratique artistique d’autre part constitue un nouveau 
domaine de recherche universitaire qui est la recherche en art, dans lequel s’ins-
crit cette thèse. Il m’est cependant apparu que les problématiques à l’intersection 
entre les thématiques de l’écologie et du paysage, qui commencent à faire l’objet de 
quelques travaux, ne constituaient pas encore un champ de recherche reconnu. Un 
des principaux enjeux de mes recherches a donc consisté à éclaircir ces relations 
entre l’écologie et le paysage, en cherchant à caractériser une approche écologique 
du paysage, ou une approche paysagère de l’écologie, ce qui m’a amenée à dévelop-
per la notion d’écopoétique paysagère22.  

Quatre chercheurs ont particulièrement inspiré mes recherches, car les théories 
qu’ils ont développées abordent les différentes problématiques interrogées dans 
ma thèse, tout en suivant une orientation intellectuelle dans le sillage de laquelle 
j’ai développé mes travaux  : il s’agit d’Edgar Morin, Augustin Berque, Philippe 
Descola et Tim Ingold. J’ai en effet trouvé dans leurs écrits non seulement des 
pistes inspirantes par rapport à des questions particulières, mais aussi des idées, 
des concepts et un tournant paradigmatique qui se sont avérés utiles pour appro-
fondir et relier les différentes problématiques des pensées de l’écologie et du pay-
sage, ainsi que d’autres questions liées comme l’écopoétique ou les relations entre 
l’art, la science et l’éducation.

Edgar Morin23, suite à une formation en histoire et géographie et en droit, est de-
venu sociologue (de profession) et philosophe (de fait), mais c’est en revendiquant 
une posture transdisciplinaire prônant l’unité des sciences qu’il a développé une 
œuvre foisonnante dont l’importance est reconnue dans le monde entier24. L’une 
des théories qu’il a le plus approfondi est celle de la pensée complexe, cette expres-
sion se référant «  au sens latin élémentaire du mot complexus, «ce qui est tissé 
ensemble» », et donc à une « pensée qui relie » (liée au concept de reliance) dont 
les caractéristiques sont présentées dans son Introduction à la pensée complexe25. 
Dans son œuvre majeure intitulée La Méthode26, il applique cette pensée complexe 
- conçue comme un changement de paradigme - à l’étude théorique, méthodolo-
gique et épistémologique de différents domaines de la pensée : la nature, la vie, la 

22  Cette expression « écopoétique paysagère » que j’ai forgée à partir d’une approche renouvelée 
du concept d’écopoétique et de sa mise en relation avec une approche écologique du paysage, est 
devenue la proposition conceptuelle principale de cette thèse.
23  Directeur de recherches émérite au CNRS et président du conseil scientifique 
24  Edgar Morin est doctor honoris causa de nombreuses université en Europe et en Amérique du 
Sud. 
25  Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, Paris, Seuil, 2005.
26  Edgar Morin, La Méthode, Paris, Seuil, 2008.
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connaissance, les idées, l’humanité et l’éthique. L’écologie a aussi été une orien-
tation importante de sa pensée et de son engagement, qui est depuis sa prise de 
conscience vers 1970 de plus en plus présente dans ses écrits (de Terre-Patrie27 en 
1993 à L’entrée dans l’ère écologique28 en 2020)29. 

C’est à partir de la géographie qu’Augustin Berque30 a quant à lui développé une 
pensée théorique d’ordre philosophique (phénoménologique, ontologique et épis-
témologique) centrée sur l’étude des milieux humains, également reconnue en 
France comme à l’étranger (particulièrement au Japon). Il propose de fonder une 
nouvelle science : la mésologie, qu’il définit comme « la science des milieux, c’est-
à-dire de la relation spécifique que tout être vivant crée avec son environnement » 
et qui structure l’ensemble de ses recherches31. Elle se fonde sur une approche 
« transmoderne » qui dépasse les distinctions entre nature et culture ou entre sujet 
et objet. Intégrant une approche comparative entre la pensée occidentale moderne 
et la pensée asiatique traditionnelle, Augustin Berque l’a notamment déployée à 
travers des études sur le paysage et sur les relations entre l’humain et la Terre, de 
Médiance : de milieux en paysages32 (1990) à Poétique de la Terre : histoire naturelle 
et histoire humaine33 (2014). 

Les travaux de l’anthropologue Philippe Descola34 sont également centrés sur la 
problématique des relations entre l’humain et les milieux terrestres, et orientés 
vers un dépassement des dichotomies entre nature et culture ou entre humains 
et non-humains, à partir d’une approche comparative entre la société occidentale 
moderne et d’autres sociétés, mais selon une approche ethnologique et anthropo-
logique. Ses réflexions sont fondées sur l’hypothèse que la nature est une construc-
tion sociale propre à la société occidentale, qui n’est qu’une ontologie parmi 
d’autres, et sur l’identification de quatre ontologies à travers le monde qu’il nomme 

27  Edgar Morin et Anne Brigitte Kern, Terre-patrie, Paris, Editions du Seuil, 1993, 216 p.
28  Edgar Morin, L’entrée dans l’ère écologique, Éditions de l’Aube., 2020.
29  Ce paradigme de la pensée complexe, ainsi que des réflexions associées sur la reliance, la 
transdisciplinarité, l’état poétique ou l’éducation, ont ainsi nourri mes recherches sur la pensée 
écologique, mais aussi sur l’écopoétique, le paysage, la démarche de recherche-création ou encore 
l’éducation à l’écologie. Plus généralement, cette notion de pensée complexe convient pour dési-
gner la manière de penser que j’ai tenté de déployer dans cette thèse.
30  Directeur d’études puis professeur émérite à l’EHESS où il enseignait la mésologie.
31  Bien qu’Augustin Berque ait défini la mésologie en la distinguant de l’écologie (considérée uni-
quement en tant que science naturelle), cette pensée mésologique s’est avérée très proche d’une 
pensée de l’écologie telle que je l’ai abordée, à travers une approche écopoétique qu’elle a inspirée, 
et a également contribué à mes réflexions sur le paysage et les modèles paysagers liés à l’écologie.
32  Augustin Berque, Médiance : de milieux en paysages, Paris, Reclus, 1990.
33  Augustin Berque, Poétique de la Terre : histoire naturelle et histoire humaine, essai de mésolo-
gie, Paris, Belin, 2014, 237 p.
34  Directeur d’études à l’EHESS et professeur au Collège de France où il enseigne l’anthropologie 
de la nature.
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le naturalisme, l’analogisme, l’animisme et le totémisme.  Ces propositions, présen-
tées dans son ouvrage Par-delà nature et culture35 (2005), ont contribué au renou-
vellement des théories anthropologiques (parfois désigné par les anthropologues 
nord-américains comme « the ontological french turn » en référence aux théories 
des anthropologues français Philippe Descola et Bruno Latour) et à leur rappro-
chement avec une pensée de l’écologie, qu’il a lui-même initié dans son ouvrage 
intitulé L’écologie des autres : l’anthropologie et la question de la nature36 (2011).37 Il 
a également relié ces théories anthropologiques avec la question de l’art dans une 
exposition intitulée «  La fabrique des images  : visions du monde et formes de la 
représentation »38, et avec la question du paysage dans un cours qu’il a présenté au 
Collège de France intitulé « Les formes du paysage »39.

Enfin, je dois mentionner également l’influence sur mon travail de l’anthropologue 
britannique Tim Ingold40, qui a étudié les relations entre les pratiques sociales et 
l’environnement à travers une approche écologique de l’anthropologie, inspirée 
par l’approche phénoménologique, par les pratiques de sociétés animistes et par 
l’expérimentation pratique. Peu de ses écrits ont été traduits en français : on trouve 
deux ouvrages intitulés Une brève histoire des lignes41 (2011) et Faire : anthropolo-
gie, archéologie, art et architecture42 (2017), et une anthologie publiée sous le titre 
Marcher avec les dragons43 (2013), dans laquelle il évoque des notions comme 
« l’écologie du sensible », « la poétique de l’habiter » ou « l’éducation de l’attention ». 
Il met en avant les relations entre l’art, l’artisanat, la science et l’éducation, dans un 

35  Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.
36  Philippe Descola, L’écologie des autres: l’anthropologie et la question de la nature, Versailles 
Cedex, Éd. Quæ, coll. « Sciences en questions », 2011, 110 p.
37  Ses théories ont inspiré mes réflexions sur une pensée de l’écologie et sur une vision du monde 
écologique, mais aussi mes propositions le paysage et sur les modèles paysagers.
38  Philippe Descola, La fabrique des images : visions du monde et formes de la représentation, 
Musée du Quai Branly / Somogy, 2010.
39  Philippe Descola, « Les formes du paysage, Cours d’anthropologie de la nature au Collège de 
France (2011-2014) ».
40  Professeur à l’Université d’Aberdeen en Écosse, où il enseigne l’anthropologie sociale.
41  Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, traduit par Sophie Renaut, Bruxelles, Zones sen-
sibles, 2011.
42  Tim Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture, traduit par Hervé Gosselin 
et traduit par Hicham-Stéphane Afeissa, Paris, Éditions Dehors, 2017.
43  Tim Ingold, Marcher avec les dragons, traduit par Pierre Madelin, Bruxelles, Zones sen-
sibles, 2013, 379 p.
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ouvrage en français intitulé L’anthropologie comme éducation44 (2018). Il a en outre 
écrit un texte sur le paysage45, dans un ouvrage non traduit en français46. 47

Alors que je me suis initialement intéressée à ces auteurs par rapport à des ques-
tions précises (Edgar Morin pour la pensée systémique, Philippe Descola pour la 
relation entre nature et culture, Augustin Berque pour le paysage et Tim Ingold 
pour une approche environnementale des pratiques artistiques), je me suis rendu 
compte que les écrits de chacun d’eux couvraient un champ de recherche beaucoup 
plus large. J’ai découvert qu’ils comprenaient des éléments intéressants par rap-
port à bien d’autres problématiques que j’allais aborder dans ma thèse (de la pensée 
de l’écologie au paysage, en passant par les relations entre art et science, les notions 
de milieu, de transdisciplinarité, d’écopoétique, etc.). De plus la pensée écologique 
constituait une trame sur laquelle se fondait la cohérence de ces approches. En 
effet, ils développent tous les quatre des théories à la fois philosophiques et an-
thropologiques – bien qu’aucun d’eux ne le fasse dans le cadre disciplinaire de la 
philosophie, et seulement Descola et Ingold dans celui de l’anthropologie48 –, qui 
interrogent les relations entre les êtres humains et leurs milieux de vie, en remet-
tant en question et en proposant des alternatives aux dualismes propres à la pensée 
occidentale moderne  : les séparations entre nature et culture, sujet et environ-
nement, corps et esprit, sciences naturelles et sciences humaines, art et science. 
On peut cependant y distinguer grossièrement deux approches différentes. D’un 
côté, Edgar Morin et Philippe Descola inscrivent leur pensée dans la continuité de 
la pensée moderne, pour en repousser les limites à travers une pensée structura-
liste ou constructiviste, prenant en compte la diversité des modes de connaissance 
pour développer une vision globale de ces questions complexes. De l’autre côté, 
Augustin Berque et Tim Ingold se réfèrent aux pratiques des sociétés non-occi-

44  Tim Ingold, L’anthropologie comme éducation, Presses universitaires de Rennes, 2018.
45  Tim Ingold, « The temporality of the landscape », in The perception of the environment, 1e 
édition 2000., New York, Routledge, 2011, pp. 189-208.
46  Précisons qu’il s’agit de la seule source anglophone que j’ai utilisé dans cette thèse. En effet, le 
champ des publications francophones ou traduites en français, qui s’enrichit considérablement et 
rapidement depuis une dizaine d’années, s’est avérée suffisant pour développer mes recherches ; et 
l’intégration de sources en anglais m’auraient demandé beaucoup plus de temps.
47  Ces écrits ont influencé mes réflexions sur l’écologie et l’écopoétique, et sur les relations entre 
la création, la recherche et l’éducation – non pas tant à travers des idées ou concepts précis que 
comme un accompagnement de mes pensées. Il en est de même pour les écrits de John Dewey, notam-
ment son ouvrage intitulé L’art comme expérience.
48  Les travaux d’Augustin Berque sont ainsi fondés sur sa connaissance des sociétés asia-
tiques (notamment le Japon et la Chine). Edgar Morin a déclaré : « On me considère souvent 
comme un sociologue, mais en réalité, je réfléchis et je travaille sur le caractère trinitaire de 
l’humain : individu/société/espèce. C’est de l’anthropologie, au sens ancien du terme : la mise 
en relation de toutes les connaissances sur l’humain, ce qui m’a conduit à la transdisciplina-
rité. » (dans un entretien avec Francis Lecompte : « Edgar Morin ou l’éloge de la pensée com-
plexe  », publié dans Carnets de science – la revue du CNRS, n°4, printemps/été 2018, CNRS 
Éditions).
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dentales (asiatiques ou animistes) en les rapprochant d’une pensée que l’on peut 
qualifier de phénoménologique pour renouveler ces problématiques en valorisant 
la singularité de l’expérience vécue par chaque individu ou société dans la relation 
qu’elle établit avec son milieu de vie49. Ces deux approches m’ont influencée car je 
ne les pas jugées incompatibles mais appréhendées de manière complémentaire, 
me permettant de construire un regard philosophique ou anthropologique global 
en relation avec des expériences et pratiques singulières, et de m’inspirer de l’étude 
des manières de penser et de faire propres à des sociétés non-occidentales, afin de 
construire une pensée écologique conçue comme un dépassement des dualismes 
ontologiques modernes. 

Ces approches ont ainsi influencé mon travail en éclairant et en complexifiant 
mes premières interrogations. Mes recherches ont alors évolué à partir de deux 
questions vers des problématiques plus précises. Les questions de départ étaient 
les suivantes : (1) Comment une vision du monde écologique peut-elle nourrir et 
transformer les pratiques paysagères dans le domaine des arts plastiques ? (2) 
Quels rôles peuvent jouer les arts du paysage dans le développement et le partage 
de cette vision du monde écologique ? La première question supposait une ap-
proche poïétique50, la seconde impliquait une approche pédagogique, toutes deux 
centrées sur une pratique artistique et sur une « vision du monde » singulières. La 
réflexion sur ces questions en a entrainé bien d’autres, tout en conservant ces deux 
orientations poïétiques et pédagogiques en arrière-plan. 

La première problématique a été de définir ce que pouvait être cette « vision du 
monde  » écologique dont je faisais l’hypothèse, à partir de diverses questions  : 
Quelles sont les conceptions et représentations généralement associées à l’écolo-
gie et sont-elles pertinentes au regard des enjeux actuels ? Comment l’écologie est-
elle appréhendée selon des approches scientifiques, philosophiques ou politiques ? 
Comment ces pensées de l’écologie se déploient-elles dans différents domaines de 
la pensée  ? Qu’est-ce qu’une vision du monde  ? Comment définir une vision du 

49  Ce rapprochement entre les pensées de Philipe Descola, Augustin Berque et Tim Ingold 
a d’ailleurs été proposé par l’équipe de recherche interdisciplinaire du Laboratoire Junior 
« Écologie : natures et expériences » lors d’un séminaire en février 2018, présentant les théories 
ces trois penseurs en lien avec une pensée de l’écologie interrogeant les dualismes entre na-
ture et culture, et argumenté de la façon suivante : « Mais pourquoi cette remise en question ? 
Parce que, même si les auteurs ne l’énoncent jamais clairement, ces dualismes institutionna-
lisés ne prennent jamais en compte l’expérience vécue des personnes dans des situations sin-
gulières. » (https://laboene.hypotheses.org/128)
50  La notion de poïétique désigne ici l’étude des processus de création artistique. Elle fait réfé-
rence aux propositions de Paul Valéry et aux travaux d’Étienne Souriau et René Passeron, déve-
loppés dans le cadre du Groupe de recherche en esthétique du CNRS et dans la revue Recherches 
poïétiques.
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monde écologique ? Comment s’exprime-t-elle dans les domaines de la littérature 
ou de l’esthétique  ? Comment concilier ces différentes approches de l’écologie, 
théoriques et sensibles ? Ces questions ont apporté à ma réflexion une orientation 
philosophique, qui m’a menée à réinterpréter la notion d’écopoétique. 

Il est important de préciser que cette réflexion ne s’est pas effectuée uniquement 
sur le plan théorique, mais aussi à travers un travail pratique et artistique in situ, 
lors de résidences de création sur le site de Motten Morvan, en Bretagne, durant 
deux années. Cette démarche se caractérisait par une approche expérimentale, et 
un rapport au site comme terrain d’expérience, de recherche et de création. Cela 
m’a menée à approfondir, à partir de questions pratiques, une deuxième probléma-
tique, celle de la mise en œuvre de cette vision du monde écologique dans une pra-
tique artistique et paysagère. Quelle méthode et démarche adopter pour ce travail 
de recherche et de création ? Comment appréhender le paysage d’un point de vue 
écologique ? Comment étudier un paysage singulier, en associant la connaissance 
et l’expérience sensible, la perception et la représentation ? Quelles formes artis-
tiques concevoir pour expérimenter ces idées ? Comment les mettre en œuvre et 
les partager ? Et enfin, comment mobiliser cette étude du paysage et ces pratiques 
artistiques pour faire circuler des savoirs, les mobiliser pour à terme produire de la 
connaissance ? 

Troisièmement, ces réflexions conjointes sur la pensée écologique, l’expérience du 
paysage et les pratiques artistiques m’ont amené à interroger de manière plus ap-
profondie une troisième problématique : celle du paysage, et son déploiement dans 
les domaines de l’esthétique et de la création artistique, en lien avec une pensée de 
l’écologie. Qu’est-ce que le paysage ? Comment la notion de paysage évolue-t-elle 
actuellement, et notamment en lien avec une pensée de l’écologie ? Comment des 
approches écologiques du paysage s’expriment-elles à travers des modèles esthé-
tiques paysagers ? Comment s’expriment-elles dans la création artistique et paysa-
gère contemporaine ? 

La complexité de ces problématiques, ainsi que la diversité des références convo-
quées par la thèse, a fait émerger un positionnement philosophique et épistémo-
logique nourris par certaines approches qui sont apparues de manière récurrente, 
et m’ont semblées pertinentes pour approfondir les problématiques écologiques et 
paysagères dans le cadre d’une recherche en art : les philosophies phénoménolo-
giques et pragmatistes, la pensée systémique, le constructivisme et l’épistémologie 
complexe. Bien qu’il s’agisse de théories distinctes, exprimant différentes ap-
proches de la connaissance, elles présentent toutes un point commun important : 
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elles critiquent la pensée moderne (rationaliste ou empiriste), qui était fondée sur 
la séparation entre sujet et objet et sur le paradigme d’une réalité objective acces-
sible par les sens ou la raison, au profit d’un paradigme relationnel, considérant 
que la connaissance émerge des interactions entre l’esprit humain et la réalité dont 
il fait partie. 

La phénoménologie et le pragmatisme sont deux courants philosophiques nés à 
la fin du dix-neuvième siècle, le premier en Europe (avec Edmund Husserl puis 
Maurice Merleau-Ponty) et le second aux États-Unis (avec Charles Sanders Peirce, 
William James et John Dewey). La phénoménologie est une théorie de la connais-
sance fondée sur l’expérience vécue par un sujet, en tant qu’intuition sensible des 
phénomènes. L’observation de ces phénomènes, qui émergent de la relation entre 
le sujet et le monde, peut être associée à une démarche inductive. Elle est apparue 
dans mes recherches à travers les pensées d’Augustin Berque, Tim Ingold, Arne 
Naess, David Abram, Jean-Marc Besse… Le pragmatisme propose une théorie de la 
connaissance fondée sur la mise en relation entre la pensée et l’action, à travers l’ex-
périmentation. Elle interroge l’effet pratique des idées pour guider une démarche 
scientifique et démocratique, en favorisant une démarche abductive. Elle est appa-
rue dans mes recherches à travers les écrits de John Dewey et les références faites 
à ce courant par Eduardo Kohn, Émilie Hache, Pierre Donadieu, Nathalie Blanc… 

La systémique est un courant de pensée né dans les années cinquante aux États-
Unis (avec Ludwig Von Bertalanffy). Le structuralisme, parfois considéré comme 
un des courants précurseurs de la systémique, s’est développé dans le domaine 
des sciences sociales en France vers la même époque (avec Claude Lévi-Strauss, 
entre autres). Il est fondé sur la notion de structure, qui désigne un modèle théo-
rique organisant l’objet d’étude comme un système, en mettant l’accent sur les 
relations qui unissent ses différents éléments en un ensemble, et est apparu dans 
mes recherches à travers les théories de Philippe Descola. La systémique désigne 
l’étude des phénomènes en tant que systèmes, à partir des notions clés de totali-
té, d’organisation et d’interactions. La pensée systémique a été très présente dans 
mes recherches à travers les pensées d’Edgar Morin, Joël de Rosnay, Fritjof Capra, 
Gregory Bateson…  

L’épistémologie constructiviste est apparue dans les années soixante à quatre-
vingt (avec Ernst von Glasersfeld, Jean Piaget, Edgar Morin, Jean-Louis Le 
Moigne). Cette théorie appréhende la connaissance comme une construction, 
c’est-à-dire une notion ou image de la réalité construite par l’esprit humain à partir 
de ses interactions avec cette réalité. Elle se situe dans la continuité des pensées 
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structuralistes et systémiques, tout en réintégrant une certaine subjectivité, en 
prenant en compte l’expérience vécue par le sujet (ce en quoi en rejoint la phéno-
ménologie) et son rôle actif dans la construction de la connaissance (ce en quoi elle 
rejoint le pragmatisme). Elle est apparue dans mes recherches notamment à tra-
vers l’épistémologie complexe d’Edgar Morin – qui déclara « Je suis co-construc-
tiviste, c’est-à-dire que je parle de la collaboration du monde extérieur et de notre 
esprit pour construire la réalité »51. Cette approche complexe du constructivisme 
se distingue donc des théories de l’objectivité (positivisme) comme de celles de la 
subjectivité pure (avec lesquelles le constructivisme est parfois confondu). On re-
marquera qu’en cela elle semble cohérente avec la pensée mésologique d’Augustin 
Berque, inspirée par la phénoménologie. Cette épistémologie co-constructiviste, 
ou complexe, réunit ainsi certaines caractéristiques des différentes approches épis-
témologiques qui ont émergées de mes recherches  : structuralisme, systémique, 
pragmatisme et phénoménologie. La connaissance est alors abordée comme une 
réalité construite, émergeant des interactions entre un sujet humain avec son mi-
lieu de vie, dont l’ensemble constitue un système appréhendé à travers l’expérience 
vécue et l’expérimentation. Cette posture apparait cohérente avec la pensée écolo-
gique qui traverse les théories de références de mes recherches ; elle s’avère égale-
ment pertinente pour penser la notion de paysage.

On aura remarqué que les thématiques, les références théoriques et épistémolo-
giques, mais surtout les problématiques de cette recherche ne s’inscrivent pas dans 
un cadre disciplinaire strictement défini. Bien que ce soit une thèse en Arts plas-
tiques, il s’agit d’une discipline récente qui se caractérise par une méthodologie sin-
gulière (associant création artistique et recherche scientifique) mais ne délimite 
pas un corpus ou une épistémologie spécifique. J’ai commencé mes recherches 
avec une certaine indifférence à l’égard des distinctions disciplinaires (posture 
que l’on peut qualifier d’indisciplinaire, d’après Laurent Loty52), construisant mon 
propre espace de références, à partir de mes expérimentations sur le plan plan ar-
tistique et de mes fréquentations théoriques, en abordant les pensées de l’écologie 
ou du paysage à travers des écrits qui pouvaient être classés comme philosophie, 
géographie, écologie, physique, anthropologie ou esthétique, et dont certains se 
révélaient d’ailleurs tout à fait inclassables. J’ai ensuite réalisé que la notion de 

51  Entretien avec Edgar Morin réalisé par Daniel Bougnoux et Bastien Engelbach, publié 
en ligne le 10 avril 2008 : https://www.nonfiction.fr/article-960-entretien_avec_edgar_mo-
rin__2__science_et_philosophie.htm
52  Loty, Laurent. « Pour l’indisciplinarité », The Interdisciplinary Century ; Tensions and 
convergences in 18th-century Art, History and Literature, Julia Douthwaite et Mary Vidal 
(dir.), Oxford, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 2005:04, Voltaire Foundation, 
2005, pp. 245–259
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transdisciplinarité me permet de caractériser les thématiques de mes recherches 
comme la posture que j’ai adoptée pour les étudier. Ce terme, inventé vers 197053, 
a été institutionnalisé en 1994 lors du premier Congrès mondial de la transdisci-
plinarité, avec la rédaction d’une « Charte de la transdisciplinarité » par Limas de 
Freitas, Edgar Morin et Basarab Nicolescu54. Cette notion désigne une pensée qui 
se déploie à travers et au-delà des disciplines, et est présentée comme un « com-
plément de l’approche disciplinaire », recherchant « l’ouverture de toutes les dis-
ciplines à ce qui les traverse et les dépasse » (au-delà des saisies pluridisciplinaires 
et interdisciplinaires). Elle inclue aussi des approches hors du cadre scientifique, 
comme les savoirs traditionnels, l’expérience vécue, la dimension poétique, les 
pratiques artistiques, etc. 

Cette approche transdisciplinaire permet d’aborder des objets d’étude complexes, 
en rapprochant les apports de différentes disciplines, au-delà des séparations artifi-
cielles entre sciences naturelles et sciences humaines, et en croisant des approches 
intellectuelles et sensibles, prosaïques et poétiques, au-delà de la séparation entre 
arts et sciences. Elle convient donc parfaitement à l’étude des thématiques complexe 
de l’écologie et du paysage, et particulièrement aux problématiques principales de 
cette thèse que sont les humanités écologiques et les arts du paysage, ainsi qu’à une 
recherche en art55. Mes recherches ont donc inclus des références littéraires et ar-
tistiques, ainsi que des apports théoriques de différentes disciplines : géographie, 
anthropologie, philosophie, sciences du paysage, écologie, esthétique, littérature, 
sciences de l’éducation, etc. Cette transdisciplinarité engagée sur le plan théo-
rique est également cohérente avec l’approche transversale que j’ai adoptée dans le 
champ des arts plastiques, considérant les arts du paysage au-delà des distinctions 
entre différentes disciplines, en intégrant dans mes références des créations gra-
phiques, photographiques, audiovisuelles, sonores, environnementales, etc. Bien 
que j’aie plus approfondi mes recherches et expérimentations en fonction de ma 
pratique personnelle de la photographie et de la création in situ, la cohérence de ce 
corpus n’est pas structurée autour d’un type de pratique, mais est centrée sur des 
démarches de création liées à une pensée de l’écologie et une pratique paysagère.

53  D’après Basarab Nicolescu, ce terme aurait été utilisé par Jean Piaget en 1970 lors d’une 
conférence sur l’interdisciplinarité.
54  Freitas Lima de, Morin Edgar et Nicolescu Basarab, « Charte de la transdiscipli-
narité », adoptée au premier Congrès Mondial de la Transdisciplinarité, au Protugal du 2-6 
novembre 1994. Disponible sur le site web du CIRET (Centre international de recherches et 
études transdisciplinaires) : https://ciret-transdisciplinarity.org/chart.php 
55  La notion de transdisciplinarité est étudiée dans le chapitre I.2.2 « Vers une pensée écologique 
transdisciplinaire : quatre précurseurs », et la notion d’indisciplinarité dans le chapitre II.1.1 « Une 
expérience de recherche-création ».
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Cette thèse est en effet clairement ancrée dans le champ disciplinaire des Arts 
plastiques en ce qui concerne la méthodologie de recherche adoptée. Cette disci-
pline se distingue des autres disciplines liées à l’art comme l’esthétique, l’histoire 
de l’art ou les sciences de l’art, car celles-ci supposent que le chercheur analyse des 
œuvres d’un point de vue extérieur, alors que la recherche en art se caractérise par 
une méthodologie singulière associant des pratiques de création artistique et de 
recherche scientifique. Ce travail a ainsi été développé selon une démarche de « re-
cherche-création », qui s’inscrit dans la ligne identitaire spécifique du laboratoire 
de recherche au sein duquel est préparée cette thèse, le LARA-SEPPIA. J’ai donc 
engagé mes recherches non seulement à travers des études et réflexions d’écrits 
et d’œuvres de référence, mais aussi à travers un travail de création artistique ori-
ginal56, et dans le cadre de manifestations scientifiques et artistiques dédiées à 
cette thématique, que j’ai co-organisées avec Raphaël Bergère, jeune docteur du 
LARA-SEPPIA.

La recherche, l’expérimentation et l’application concrète des idées que j’ai étudiées 
s’est faite à travers une pratique de terrain, principalement dans le cadre d’une ré-
sidence artistique. J’ai pu développer ce travail de recherche et de création artis-
tique sur un site rural en Bretagne, dans le cadre d’une collaboration durant deux 
années avec l’association Timilin qui a mis à ma disposition un terrain de deux hec-
tares, sur lequel j’ai pu entreprendre une enquête paysagère, des photographies, 
des aménagements et projets d’installations in situ et enfin des ateliers d’écoforma-
tion. Les conditions singulières propres à ce terrain, ainsi que les rencontres avec 
divers acteurs du territoire que m’ont permis de faire ces résidences de création, 
ont orienté mon travail vers une réflexion sur les manières d’habiter des milieux 
ruraux anthropisés, et ont orienté mes pratiques artistiques vers des interventions 
minimales centrées sur la découverte de ces milieux. Cette résidence a abouti à 
la présentation de l’ensemble de ces expérimentations artistiques lors d’une ré-
sidence-exposition d’un mois dans une ville voisine. J’ai également expérimenté 
cette démarche de recherche-création dans les Pyrénées, en participant à la revue 
Gradalis, dans laquelle j’ai publié deux carnets d’artistes associant photographie et 
écriture à partir de lieux situés sur la frontière franco-espagnole. J’ai enfin pu par-
tager mon approche des problématiques écologiques et paysagères par la création 
artistique en organisant un séminaire de création-recherche in situ, sous la forme 
d’un parcours créatif dans le centre-ville de Toulouse sur le thème de l’écopoétique 
urbaine.

56  Cette démarche de recherche-création est présentée et problématisée dans le chapitre II.1.1 
« Une expérience de recherche-création » et la manière dont elle a été concrétisée dans un projet 
singulier est exposée dans le chapitre II.1.2 « Une démarche de projet ».
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On pourrait résumer le parcours qui m’a mené à l’aboutissement de cette thèse 
comme une interrogation sur l’écologie selon une approche transdisciplinaire, 
mise en relation avec une pratique artistique expérimentale, qui m’a permis 
d’identifier une nouvelle approche du paysage, que je qualifie d’écopoétique. Ce 
déroulement de mes recherches a logiquement guidé l’organisation de cette thèse 
en trois parties, la première centrée sur la thématique de l’écologie, la deuxième 
sur mes expérimentations artistiques, et la troisième sur la thématique du paysage. 
On aura compris que cette distinction ne correspond cependant pas au processus 
de recherche qui a été mis en œuvre, et lors duquel ces trois approches étaient 
constamment mêlées, mais répond uniquement aux exigences de l’écriture, et à la 
nécessité de dérouler des idées construites en réseau selon un mode de présenta-
tion linéaire. Chaque partie est divisée en trois sous-parties, chacune d’elle réunis-
sant plusieurs chapitres selon les problématiques abordées57.

Dans la première partie de cette thèse, intitulée « Penser l’écologie, de la fiction verte 
à l’écopoétique », une réflexion approfondie sera d’abord menée sur la construc-
tion d’une pensée de l’écologie, et sur les représentations qui y sont associées. Les 
discours ordinaires sur l’écologie seront analysés de manière critique à partir du 
concept de « fiction verte ». Cette première approche est complétée par une mise en 
relation entre l’écologie scientifique et la pensée systémique, et l’étude de l’émer-
gence d’une pensée de l’écologie dans les domaines philosophiques et politiques, 
suivant deux courants divergents (écologie superficielle et profonde). La construc-
tion d’une pensée de l’écologie sera ensuite étudiée à travers les sciences humaines 
et quelques écrits précurseurs (von Humbold, Reclus, Thoreau, Leopold), afin d’y 
repérer des pistes de convergences transdisciplinaires, menant à la construction 
d’une vision du monde écologique. Sa dimension sensible sera enfin abordée avec 
le concept d’écopoétique, à travers des études littéraires, esthétiques et géopoé-
tiques (White), me permettant de proposer une définition large de l’écopoétique 
comme expérience poétique de la résonance écologique.

La deuxième partie est intitulée « Une expérience écopoétique paysagère, du pro-
jet de recherche-création à l’écoformation  ». J’y présenterai l’expérience d’éco-
poétique paysagère mise en œuvre lors de la réalisation de cette thèse, qui articule 
travail de recherche et expérimentations artistiques. J’exposerai les particulari-

57  Chaque partie de cette thèse a été conçue de manière à pouvoir être lue indépendamment 
des deux autres sur la forme – cependant la pensée écologique et le concept d’écopoétique présen-
tés dans la première partie sont utiles pour comprendre les idées exposées dans les deux parties 
suivantes. 
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tés de ce projet de recherche-création, en explicitant les implications théoriques 
d’une telle expérience, ainsi que celles de la démarche de projet adoptée, selon une 
approche complexe. Je détaillerai ensuite la méthode d’enquête paysagère que j’ai 
conçue et expérimentée sur le terrain, combinant plusieurs dimensions  : l’expé-
rience sensible, la documentation, la lecture de paysage et la notation paysagère. 
J’analyserai enfin les éco-poïétiques paysagères mises en œuvre à travers mes 
expérimentations artistiques, sous la forme de créations in situ (sentier paysager 
et installations), de créations ex situ (photographies, carnets d’artiste et exposi-
tion), et enfin d’ateliers d’écoformation par la pratique artistique (avec différents 
publics).

Dans la troisième partie, intitulée « Arts du paysage et écologie », j’approfondirai 
le rapprochement de la notion de paysage avec celle de l’écologie, à travers des 
approches théoriques, esthétiques et artistiques. Les transformations contem-
poraines de la notion de paysage et ses liens avec une pensée de l’écologie seront 
d’abord analysés sur le plan théorique. Puis l’approche esthétique sera développée 
à travers la proposition d’une typologie permettant d’identifier différents modèles 
paysagers. La fiction verte paysagère sera étudiée à travers les modèles du pay-
sage-décor, du paysage-émotion, du paysage-spectacle et du paysage-catastrophe. 
Une écopoétique paysagère sera proposée à travers les modèles du paysage-sys-
tème, du paysage-cosmos, du paysage-vivant et du paysage-milieu. Je présenterai 
des exemples de ces approches écopoétiques dans des créations artistiques et pay-
sagères contemporaines.

L’écopoétique paysagère sera ainsi présentée comme une alternative réellement 
écologique à la fiction verte, sensible et ancrée dans la réalité vécue. Elle contribue-
ra ainsi à construire « le temps où l’histoire du projet social et l’histoire naturelle, 
au lieu de s’exclure l’une l’autre comme dans la modernité, ou d’interférer méta-
phoriquement comme chez le chamane ou le scientiste, en viennent à se retrouver 
dans la réalité des milieux terrestres », de manière à ce que « cesse ainsi l’alterna-
tive moderne entre le paysage (où c’est le soleil qui se lève) et l’environnement (où 
c’est la Terre qui tourne autour du soleil) »58.

58  Augustin Berque, Médiance : de milieux en paysages, Paris, Belin, 2000.
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Cette thèse s’est construite à partir d’un questionnement sur les relations réci-
proques entre une pensée de l’écologie et une pratique artistique, dans le cadre 
ciblé de la recherche en arts plastiques, et dans le cadre plus vaste des champs de 
recherche transdisciplinaires que sont les humanités écologiques et les arts du 
paysage. L’approche paysagère et la démarche de recherche-création m’ont per-
mis d’approfondir et de développer ce questionnement autour de trois probléma-
tiques : celle d’une vision du monde écologique, celle de sa mise en œuvre dans une 
pratique artistique paysagère, et enfin celle d’une nouvelle approche du paysage, 
sur les plans théorique, esthétique, poétique et poïétique. 

Dans la première partie de cette thèse, j’ai présenté une réflexion sur une pensée 
de l’écologie et sa dimension sensible, dont les apports théoriques sont centrés 
autour du passage de la fiction verte à l’écopoétique, à partir des notions clés du 
milieu, du Vivant et de la Terre et d’un point de vue mésologique. L’expression de 
fiction verte m’a d’abord servi à identifier, analyser et repérer les limites d’une ap-
proche superficielle de l’écologie, très présente dans les discours et représentations 
contemporains, et parfois même trompeuse (greenwashing). Un retour réflexif sur 
les théories et l’histoire de l’écologie scientifique m’a permis de mieux comprendre 
l’écologie, comme l’étude des relations entre les êtres vivants et leur milieu de vie, et 
de mettre en évidence ses liens avec la pensée systémique, notamment autour des 
concepts de milieu, d’interrelation et de réseau. L’émergence d’une pensée de l’éco-
logie dans les domaines philosophiques et politiques a révélé l’existence de deux 
courants de pensée divergents,  identifiés d’après Arne Naess comme le courant 
de l’écologie superficielle et le courant de l’écologie profonde1. Cette distinction 
a précisé l’orientation de ces recherches, dans le cadre d’une pensée de l’écologie 

1  Ces divergences se retrouvent dans les domaines de la philosophie (entre pensée moderne et 
écosophie), de la politique (entre environnementalisme et écologisme), de l’économie (entre dé-
veloppement durable et décroissance), de l’éthique (entre éthique anthropocentrée et écocentrée 
– incluant l’humain), et sur le plan esthétique et poétique (entre fiction verte et écopoétique).
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liée au courant de l’écologie profonde. J’ai ensuite étudié la construction de cette 
pensée écologique dans différents domaines des sciences humaines (géographie, 
anthropologie, éthologie, psychologie…) et à travers les écrits de quatre précur-
seurs (Alexander von Humboldt, Élisée Reclus, Henry David Thoreau et Aldo 
Leopold), ce qui m’a permis d’y repérer des pistes de convergence. Ces approches 
convergent en effet vers une pensée écologique transdisciplinaire, construite par 
une approche à la fois scientifique et sensible, qui repose sur deux problématiques 
principales : Comment vivre dans la communauté du Vivant ? Comment habiter la 
Terre ? L’hypothèse d’une vision du monde écologique a alors pu être éclairée par 
l’approche écologique et mésologique de la Terre comme Monde du Vivant, consti-
tué de l’ensemble des milieux de vie des êtres vivants. Une réflexion fondée sur les 
écrits d’Augustin Berque et Philippe Descola a établi la nécessité de revitaliser et 
de recosmiser notre vision du monde, en associant à la pensée écologique née de 
l’ontologie naturaliste les apports d’autres cosmologies et ontologies, notamment 
animistes et analogistes, fondés sur les interactions dynamiques entre les êtres vi-
vants et leurs milieux dont l’ensemble constitue l’ordre du cosmos. L’importante 
dimension poétique de cette vision du monde écologique m’a amenée à interroger 
la notion d’écopoétique et sa mise en œuvre dans différents domaines de pensée 
et de création. L’écopoétique littéraire a été abordée à partir d’une distinction 
entre l’écocritique anglophone et l’écopoétique francophone, et à travers l’inter-
prétation d’un petit corpus d’œuvres littéraires dans lesquels se distinguaient des 
récits de fiction, des récits d’expérience et des poèmes écopoétiques. J’ai ensuite 
exploré les relations entre l’écopoétique et les esthétiques de la nature et de l’en-
vironnement, supposant que le passage d’une esthétique du lieu à une expérience 
du milieu permettrait de définir une esthétique écologique. Cette approche a été 
élargie par l’étude des relations entre la géopoétique (d’après Kenneth White) et 
l’écopoétique, alors reconsidérée comme un champ d’étude et de création centré 
sur les relations globales entre le Vivant et la Terre, et au niveau local sur les rela-
tions sensibles entre les êtres vivants et leur milieu de vie, dont la dimension poé-
tique s’exprime à travers la relation dialectique entre microcosme et macrocosme. 
Une réflexion philosophique sur le poétique et le prosaïque, la reliance et la réso-
nance (à travers une étude croisée des théories de Jean Onimus, Gregory Bateson, 
Edgar Morin et Hartmut Rosa) m’a finalement permis de redéfinir l’écopoétique 
comme une expérience poétique de résonance écologique, relative aux échanges, 
interactions et transformations mutuelles entre un être humain et son milieu de 
vie. L’écopoétique se présente alors comme une alternative à la fiction verte, sur les 
plans théoriques, esthétiques et poétiques. Elle ouvre la voie à un nouveau champ 
de recherche et de création, fondé sur une approche sensible de l’écologie suivant 
le courant de pensée de l’écologie profonde. 
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Ces réflexions sur l’expérience écopoétique n’ont pas été menées seulement à par-
tir des références théoriques présentés dans cette première partie de la thèse, mais 
aussi à partir d’expériences de terrain et d’expérimentations artistiques suivant 
une démarche de recherche-création, qui ont été présentées dans la deuxième par-
tie de la thèse. Rappelons que ces deux approches ont été séparées dans le mémoire 
de thèse pour répondre à l’inévitable linéarité imposée par la forme écrite et par 
souci de clarté de l’argumentation, mais que la réflexion théorique et la création 
artistique se sont entretissées de manière à progresser ensemble au cours de mon 
travail. J’ai donc ouvert la deuxième partie de cette thèse sur une mise au point 
théorique et réflexive sur la démarche de recherche-création, en présentant la ma-
nière singulière dont je l’ai mise en œuvre à travers une démarche de projet, sui-
vant une approche complexe inspirée par les spécificités du projet de paysage et 
d’une démarche d’écoconception. Ce projet de recherche-création a été dévelop-
pé durant deux années dans le cadre d’une résidence de création artistique sur un 
terrain de deux hectares en milieu rural en Bretagne : le site de Motten Morvan. 
La recherche d’une approche écopoétique de ce terrain m’a conduit à inventer, par 
l’expérimentation, une méthode d’enquête paysagère, qui vise à favoriser l’expé-
rience et la connaissance de ces paysages singuliers suivant une approche écopoé-
tique. Cette méthode d’enquête paysagère a été présentée suivant quatre entrées : 
l’expérience sensible, la documentation, la lecture du paysage et la notation pay-
sagère. L’expérience sensible consiste à déployer sur le terrain ses capacités d’at-
tention polysensorielle, en associant sensation, sensibilité et signification. La 
documentation consiste à croiser différentes sources d’informations sur le site, 
selon des perspectives naturaliste, anthropique (géo-historique), éco-systémique 
et culturelle, puis de les synthétiser pour en proposer une interprétation liée à l’ex-
périence sensible vécue sur le terrain. La notation paysagère regroupe diverses 
pratiques : la photographie, l’enregistrement audiovisuel ou sonore, le croquis pay-
sager ou cartographique, l’écriture, les extraits et relevés paysagers, qui ouvrent 
l’enquête paysagère à une dimension créative. J’ai ensuite présenté les créations 
artistiques et paysagères que j’ai conçues et réalisées, sur ce terrain de Motten 
Morvan ou bien à travers la réalisation de carnets d’artiste pour la revue Gradalis. 
Cette pratique artistique a permis le passage de la question d’une écopoétique à celle 
d’une écopoïétique, suivant une démarche de création éclairée par trois concepts 
opératoires que sont l’échelle, l’évolution et la trace. J’ai présenté ces expérimen-
tations artistiques en distinguant trois types de créations. Les créations in situ, re-
groupant la réalisation d’un sentier paysager et la conception d’installations pour 
le site, visaient à favoriser une démarche d’immersion et d’attention écopoétique 
pour le visiteur du site. Les créations ex situ réunissaient deux carnets d’artiste ré-
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alisés pour la revue Gradalis, les photographies prises sur le site de Motten Morvan 
ainsi que les autres éléments créés à partir du site pour une exposition finalisant ce 
projet artistique (mise en scène des photographies, dessin, posters et vidéos). La 
dynamique de recherche-création sur le site en collaboration avec d’autres acteurs 
du territoire m’a enfin amenée à concevoir et animer des ateliers d’écoformation 
par la pratique artistique, qui m’ont permis de susciter et partager une expérience 
-  non seulement écopoétique mais aussi écopoïétique -  des paysages de Motten 
Morvan avec différents publics. La démarche de création-recherche mise en œuvre 
pour préparer cette thèse a donc non seulement contribué à développer les apports 
théoriques mais aussi à inventer, expérimenter et mettre en œuvre des pratiques 
artistiques singulières, qui concernent non seulement diverses modalités de créa-
tions in situ et ex situ, mais aussi une pratique d’enquête en amont et une pratique 
pédagogique centrée sur l’activité créative du public, réunies par l’approche paysa-
gère commune.  

La troisième partie de cette thèse a été consacrée à interroger la notion de paysage 
et les pratiques paysagères, dont les approches classiques sont remises en question 
et renouvelées par la pensée écologique et les approches écopoétique et écopoïé-
tiques présentées dans les deux parties précédentes. Ici encore, cette focalisation 
sur le paysage dans une partie distincte est propre à la forme écrite de la thèse mais 
ne correspond pas au déroulement réel des recherches, qui ont intégré dès le dé-
part l’étude de la notion de paysage et de son approche écologique dans des créa-
tions artistiques contemporaines, le corpus d’œuvre évoqué dans cette dernière 
partie ayant d’ailleurs en partie inspiré mes propres expérimentations artistiques. 
J’ai abordé la notion de paysage par une approche critique du paysage moderne, 
défini comme une partie de pays appréhendée comme un ensemble par une action 
de perception et de représentation, et par le constat de la multiplicité des inter-
prétations actuelles de la notion de paysage, auxquelles sont associées différentes 
valeurs, selon différentes postures, menant à l’émergence d’une nouvelle pensée 
du paysage. Celle-ci a été analysée suivant différentes approches (systémique, phé-
noménologique, pratique, comparative, historique et anthropologique) dont les 
points communs révèlent le caractère transdisciplinaire et transmoderne de cette 
approche du paysage (qui s’avère cohérente avec la pensée écologique présentée 
dans la première partie de la thèse). L’étude des approches spécifiquement écolo-
giques du paysage, dans divers domaines de recherche, m’a amené à proposer le 
concept d’écopoétique paysagère pour désigner la manifestation sensible d’une 
expérience de résonance écologique avec notre milieu de vie. Une étude critique 
des modèles esthétiques du paysage moderne, de la nature ou de l’environnement 
a cependant révélé la difficulté à trouver des modèles paysagers correspondant à 
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cette écopoétique paysagère. La confrontation entre les pensées de l’écologie et 
du paysage d’une part, et les représentations et pratiques artistiques et paysagères 
d’autre part, a permis la mise au jour de nouveaux modèles paysagers, qui per-
mettent d’identifier et de penser les relations entre le paysage et l’écologie, à partir 
de la distinction établie dans la première partie de la thèse entre la fiction verte et 
l’écopoétique. 

J’ai proposé d’identifier quatre modèles paysagers liés à la fiction verte, présen-
tés selon une approche critique incluant quelques exemples dans les représen-
tations historiques et contemporaines du paysage (peinture, art des jardins et de 
l’aménagement paysager, cinéma…). Le modèle du paysage-décor est fondé sur 
une approche moderne, naturaliste et environnementale du paysage, telle qu’elle 
s’exprime notamment dans l’esthétique pittoresque ou la conception des « espaces 
verts  » urbains. Le modèle du paysage-émotion est fondé sur une approche an-
thropocentrée du paysage, centrée sur les émotions du spectateur, qui s’exprime 
notamment dans l’esthétique sublime. Le modèle du paysage-spectacle réunit les 
caractéristiques des deux modèles paysagers précédents pour créer un effet-écolo-
gie illusoire, présentant une image idéalisée de la nature, évacuant les probléma-
tiques écologiques liées à aux activités humaines, caractéristique de notre société 
du spectacle. Le modèle du paysage-catastrophe représente la face négative du 
paysage-spectacle, que nous avons étudié à partir du concept d’écofiction et qui 
s’exprime à travers une esthétique de la ruine et la mise en scène d’une confronta-
tion entre la nature et l’homme, instrumentalisant les problématiques écologiques 
au service d’une heuristique de la peur, ou plus simplement de l’industrie du spec-
tacle. Une approche critique de ces modèles paysagers propres à la fiction verte ré-
vèle leurs liens avec une pensée superficielle de l’écologie, qui reste ancrée dans 
une approche moderne de la nature et du paysage, et ne favorise pas le développe-
ment d’une pensée ou de pratiques écopoétiques. J’ai alors proposé quatre modèles 
paysagers liés à l’écopoétique, selon une approche à la fois théorique et esthétique, 
en proposant une interprétation d’un corpus d’œuvres artistiques et paysagères 
contemporaines qui me semblaient révélateurs de cette nouvelle approche du pay-
sage. Le modèle du paysage-système est fondée sur une approche scientifique de 
l’écologie (qui est liée à une pensée systémique) et sur une approche systémique 
du paysage, selon lesquelles le paysage est perçu et représenté en tant que système 
dynamique constitué par les interactions -  matérielles et immatérielles -  entre 
l’humain, le milieu et les autres êtres qui y vivent. Le modèle du paysage-cosmos 
est fondé sur une vision du monde comme cosmos, inspiré par les cosmologies que 
Philippe Descola nomme analogistes (comme l’Europe d’avant la Renaissance, la 
Chine, les Hopi ou les peuples indigènes des Andes), sur une approche phénomé-
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nologique du paysage comme relation entre la Terre, le Ciel et l’horizon et sur une 
approche géopoétique du microcosme et du macrocosme, telle qu’elle s’exprime 
par exemple dans le shanshui en Chine. Le modèle du paysage-vivant est fondé 
sur une vision du monde comme réseau d’interrelation entre différents êtres vi-
vants, inspirée par l’ontologie que Philippe Descola nomme animiste (présente 
par exemple en Amazonie ou dans les régions arctiques) et les pratiques de trans-
figuration paysagère qui leur sont propres, et sur des théories contemporaines du 
paysage inspirées par cette ontologie. Le modèle du paysage-milieu est fondé sur 
une approche du paysage centrée sur la relation sensible entre un être humain et 
un milieu singulier qu’il traverse ou habite, et permet de désigner le résultat d’un 
processus de transfiguration paysagère réalisée par un être humain appréciant ou 
représentant son milieu de vie en tant que réseau de relations signifiant. Ce modèle 
du paysage-milieu a été présenté sur le plan théorique par comparaison avec les 
différents modèles paysagers associés à la fiction verte et à l’écopoétique, et sur le 
plan esthétique par l’interprétation de créations artistiques et paysagères contem-
poraines, en repérant différentes modalités de sa mise en œuvre à travers des créa-
tions photographiques, sonores ou audiovisuelles, des créations in situ (création 
d’œuvres éphémères avec la nature, cabanes et observatoires, chemins et chemine-
ments) et des créations ex situ (carnets de voyages, livres d’artiste, extraits, cartes, 
géographie subjective et guide topoïétique). Ces modèles paysagers visent à servir 
de repères conceptuels et esthétiques pour accompagner l’évolution des percep-
tions et pratiques paysagères en lien avec une pensée de l’écologie, cette évolution 
s’exprimant à travers des créations complexes qui se construisent aussi dans ce qui 
traverse ces différents modèles, ce qui se joue entre eux et ce qui leur échappe. Une 
ouverture à l’application de cette écopoétique paysagère dans d’autres domaines 
que celui de l’art a enfin été proposée, se référant à des pratiques d’aménagement 
paysager écopoétiques, abordées à différentes échelles du jardin au territoire ré-
gional, et qui pourrait constituer des bases pour un projet à venir.

Ce projet de recherche-création a ainsi fait émerger des apports théoriques, es-
thétiques et poïétiques. Les apports théoriques de cette thèse s’articulent, à partir 
d’une pensée de l’écologie profonde, autour des concepts de fiction verte, d’écopoé-
tique, de paysage et d’écopoétique paysagère ; ils intègrent une dimension esthé-
tique avec l’invention de huit modèles paysagers. Ses apports artistiques résident 
dans l’invention d’une méthode d’enquête paysagère, la conception et la mise en 
œuvre de créations artistiques et paysagères in situ (sentier paysager et installa-
tions) et ex situ (photographie, carnets d’artistes, exposition) et l’animation d’ate-
liers d’écoformation par la pratique artistique. 

·   CONCLUSION   ·



800

Terminer l’écriture de cette thèse marque la fin de ce projet de recherche-création, 
relative aux limites temporelles et académiques cadrant le doctorat, mais ne signi-
fie pas la fin de mes recherches sur l’écopoétique paysagère. Cette expérience ayant 
confirmé mon goût pour la recherche, j’y vois au contraire le début d’une longue 
aventure, qui se développera probablement en suivant l’approche transdiscipli-
naire et la démarche de recherche-création dont ce travail a confirmé la pertinence. 
Elle pourrait aussi initier une démarche de recherche-action, suivant la définition 
proposée par des chercheurs français lors d’un colloque en 1986 : il « s’agit de re-
cherches dans lesquelles il y a une action délibérée de transformation de la réa-
lité  ; recherches ayant un double objectif  : transformer la réalité et produire des 
connaissances concernant ces transformations ». Cette approche me permettrait 
de décliner une démarche associant réflexion théorique et pratique expérimentale 
dans d’autres domaines que la création artistique, en prise directe avec les enjeux de 
transformation écologique et sociale associés aux théories et pratiques du paysage. 
Les problématiques abordées dans cette thèse m’ouvrent déjà des perspectives de 
développement dans ce sens, suivant deux pistes que je n’ai pas pu approfondir au-
tant que je l’aurais souhaité dans le cadre de cette thèse en arts plastiques, relatives 
à l’éducation à l’écologie et à l’enquête paysagère.

Mes interrogations initiales, à l’origine de cette thèse, contenaient une dimension 
pédagogique impliquée dans la question : quel rôle peuvent jouer les arts du pay-
sage dans le développement et le partage d’une vision du monde écologique ?  Cette 
question reliait en fait les deux approches de départ, poïétique et éducative, et les 
deux thématiques de l’écologie et du paysage. La dimension « création » de mes re-
cherches m’a permis d’explorer cette question, par l’expérimentation, suivant deux 
voies. La première voie a été celle de l’artiste qui utilise différents médias pour par-
tager avec le public sa vision du monde et son expérience écopoétique singulière, 
de manière à ce que l’œuvre fasse écho aux expériences similaires que le spectateur 
a pu lui-même vivre, ou à susciter chez lui l’ouverture à de telles expériences. J’ai 
exploré cette voie à travers la conception et la réalisation de diverses œuvres, dont 
la forme induisait différentes relations avec le public : considéré comme visiteur 
dans le cas des œuvres in situ, comme visiteur et spectateur dans le cadre d’une ex-
position, ou comme lecteur et observateur dans le cas des carnets d’artistes publiés. 
La seconde voie, qui s’est ouverte à moi par la rencontre avec une art-thérapeute 
puis avec une professionnelle spécialisée dans l’éducation à l’environnement, était 
celle de l’animation d’ateliers d’écoformation. La démarche de recherche-création 
que j’avais adoptée m’ayant révélé l’importance de la pratique – d’enquête et de 
création artistique – pour le développement d’une pensée écologique et d’une ex-
périence écopoétique du paysage, j’ai décidé de ne pas me limiter à partager avec 
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le public le résultat de cette démarche, mais de l’impliquer directement dans une 
démarche créative en proposant des ateliers d’écoformation par la pratique ar-
tistique. C’est dans le cadre de ces ateliers que la relation entre moi-même, le pu-
blic et le paysage s’est trouvée radicalement transformée, le public étant alors en 
même temps observateur et créateur, mon propre rôle se limitant à une activité 
d’orientation et de médiation. Dans le cadre de cette thèse, j’ai centré mon propos 
sur les dimensions théoriques, esthétiques et poïétiques de l’écopoétique paysa-
gère plutôt que sur cette dimension pédagogique, qui mériterait cependant d’être 
approfondie. J’envisage d’une part d’approfondir mes recherches sur l’éducation 
à l’environnement  : ses théories (philosophiques et didactiques) et ses enjeux 
(écologiques et sociaux) 2, ses pratiques (pédagogiques)3, et plus particulièrement 
certaines démarches comme l’écoformation4, l’éducation à l’environnement par 
l’approche sensible5 ou par la pédagogie de projet6 et l’approche transdisciplinaire7. 
J’envisage d’autre part de préciser le rôle que peuvent jouer l’expérience de terrain 
et la pratique artistique pour l’éducation à l’écologie, en m’inspirant notamment 
des écritde John Dewey8 et Tim Ingold9, et sur la place de l’approche paysagère et 
de l’écopoétique paysagère dans cette démarche.

La méthode d’enquête paysagère que j’ai expérimentée dans le cadre de mon projet 
de recherche-création sur le site de Motten Morvan constitue la deuxième piste 
de recherche que je souhaite approfondir et développer à l’avenir, selon quatre en-
trées. Premièrement, il reste à approfondir l’étude d’une des quatre dimensions ma 
méthode d’enquête paysagère  : celle de la lecture du paysage, sur les plans théo-
rique et pratique (en envisageant qu’elle puisse être nourrie par le repérage des dif-
férents modèles paysagers). La pratique de la notation paysagère mériterait aussi 

2  Dominique Cottereau, L’éducation à l’environnement : l’affaire de tous ?, Paris, Belin, 
2014  ; Barbara Bader, Isabel Orellana, Lucie Sauvé et Carine Villemagne  (dirs.), Éducation, 
environnement, écocitoyenneté : repères contemporains, Québec, Presses de l’Université du Québec, 
2017, 241 p.
3  Réseau École et nature, Guide-pratique de l’éducation à l’environnement, Réseau École et 
Nature., Montpellier, 2010.
4  Gaston Pineau, Dominique Cottereau, Dominique Bachelart et Anne Moneyron, Habiter 
la terre : écoformation terrestre pour une conscience planétaire, Paris, L’Harmattan, 2005, 291  p  ; 
Dominique Cottereau, Alterner pour apprendre: Entre pédagogie de projet et pédagogie de l’écofor-
mation, Montpellier, Réseau Ecole et Nature, 2007.
5  Edith Planche, Éduquer à l’environnement par l’approche sensible : Art, ethnologie et écologie, 
Lyon, Chronique sociale, 2018.
6  Réseau École et nature, Éduquer à l’environnement par la pédagogie de projet, Paris, 
L’Harmattan, 1996.
7  Patrick Paul et Gaston Pineau, Transdisciplinarité et formation, Paris, L’Harmattan, 2005.
8  John Dewey, L’art comme expérience, Paris, Gallimard, 2010 ; John Dewey, Démocratie et édu-
cation ; suivi de Expérience et éducation, Paris, Armand Colin, 2018.
9  Tim Ingold, L’anthropologie comme éducation, Presses universitaires de Rennes, 2018 ; Tim 
Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture, traduit par Hervé Gosselin et tra-
duit par Hicham-Stéphane Afeissa, Paris, Éditions Dehors, 2017.
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d’être plus approfondie, notamment en ce qui concerne les pratiques graphiques, 
comme une approche écopoétique du croquis paysager, l’invention de nouvelles 
pratiques de la cartographie10 ou la notation graphique des processus dynamiques 
en jeu dans l’expérience paysagère11. Deuxièmement, il me semble que la métho-
dologie elle-même doive être précisée, en intégrant des références théoriques 
(comme l’expérience et l’enquête de John Dewey12) et des références pratiques, en 
étudiant les démarches similaires qui sont mises en œuvre par certains paysagistes 
(pour la conception de projets d’aménagement paysager et territorial, ou pour la 
réalisation d’atlas des paysages), et celles qui ont déjà été abordées dans différents 
domaines de recherche, comme la géographie, la géohistoire de l’environnement13 
ou les sciences du paysage14, mais surtout dans quelques recherches innovantes 
et transdisciplinaires15. Troisièmement, il serait intéressant d’étudier le potentiel 
éducatif de l’enquête paysagère, relatif à l’écoformation ou à l’éducation à l’environ-
nement, qui pourrait être expérimenté sous la forme d’ateliers d’écoformation et 
de découverte de son milieu de vie auprès de différents publics16. Quatrièmement, 
il serait intéressant de développer cette méthode d’enquête paysagère à une échelle 
plus large que celle du site, en l’appliquant par exemple à l’étude d’une commune 
ou d’une communauté de communes, d’un parc naturel régional ou encore d’une 
région. Cela pourrait être envisagé dans le cadre d’un projet de recherche-action, 
intégrant une réflexion sur les enjeux écologiques, philosophiques, politiques 
et sociaux de l’enquête paysagère, et qui pourrait être lié à une réflexion sur une 
approche paysagère de la pensée biorégionaliste17. Ces deux dimensions, pédago-
gique et socio-politique, de l’enquête paysagère pourraient d’ailleurs être explo-
rées conjointement dans un projet de recherche-action suivant une démarche de 

10  Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes et Axelle Grégoire, Terra forma : manuel de car-
tographies potentielles, Paris, Éditions B42, 2019, 191 p.
11  Qui pourraient être inspirés par les partitions (motations et ecoscores) conçus par Lawrence 
Halprin dans le cadre du projet de paysage comme de la danse.
12  John Dewey, L’expérience et la nature ; suivi de L’expérience et la méthode philosophique, Paris, 
L’Harmattan, 2014.
13  Philippe Valette et Jean-Michel Carozza, Géohistoire de l’environnement et des paysages, 
Paris, CNRS Editions, 2019, 441 p.
14  Pierre Donadieu et Michel Périgord, Clés pour le paysage, Gap, Ophrys, coll. « Collection 
GéOphrys », 2005, 368 p.
15  Bernard Davasse, Dominique Henry et Jean-François Rodriguez, «  Retour au terrain ! 
Nouvelles pratiques en observation de paysage pour une médiation paysagère entre recherche et 
action », Projets de paysage no 15, 2016. ; Bernadette Lizet et François de Ravignan, Comprendre 
un paysage : guide pratique de recherche, Paris, INRA, coll.  «  Écologie et aménagement rural  », 
1987, 147 p ; Vue, Histoire des paysages : apprendre à lire l’histoire du milieu proche, Paris, Éditions 
Errance, 2012 ; Jean-Pierre Dewarrat, Richard Quincerot, Marcos Weil et Bernard Woeffray, 
Paysages ordinaires : de la protection au projet, Sprimont, Belgique, Mardaga, coll. « Architecture + 
recherche », 2003, 95 p. 
16  Sylvie Considère, Françoise Savoye et Madeleine Griselin, La classe paysage : découverte de 
l’environnement proche en milieux urbain et rural, Paris, Armand Colin, 1996.
17  Kirkpatrick Sale, L’art d’habiter la Terre : la vision biorégionale, Marseille, Wildproject, 2020.
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médiation paysagère, qui reposerait sur la mise en œuvre collective d’une enquête 
paysagère sur un territoire donné par ses habitants. 

Les apports théoriques et artistiques de cette thèse autour de l’écopoétique pay-
sagère font finalement sens en tant que points de convergence entre différents 
enjeux, scientifiques et artistiques, écologiques et socio-politiques, auxquels nous 
sommes confrontés aujourd’hui, en tant que chercheurs ou artistes, en tant qu’in-
dividu membre d’une société capitaliste mondialisée, et plus généralement en tant 
qu’être humain habitant la Terre. Ces propositions conceptuelles et artistiques 
s’inscrivent dans un contexte d’évolution de notre vision du monde, marqué par 
l’émergence d’une pensée écologique que l’approche paysagère permet à la fois 
d’ancrer dans la réalité de notre relation sensible à nos milieux de vie et de partager 
à travers de nouvelles pratiques et représentations. Cette écopoétique paysagère 
se déploie de l’échelle de l’individu à l’échelle de l’humanité en passant par celle 
de la collectivité, et de l’échelle de la touffe d’herbe à celle de la planète, en passant 
par celles du jardin ou de la région. L’écopoétique paysagère constitue ainsi une 
voie créative nous invitant à reconsidérer et renouveler les relations de transfor-
mations réciproques qui se jouent entre nos vies et nos milieux de vie, qui nous 
aide ainsi à mieux vivre dans la communauté du Vivant et à mieux habiter la Terre.

La poésie est adhésion à la beauté du monde, de la vie, de l’humain, 
et à la fois résistance à la cruauté du monde, de la vie, de l’humain. 18

18  Edgar Morin
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1. EXPÉRIMENTATIONS ARTISTIQUES À MOTTEN MORVAN

1.1 Documents sur le projet :
- « Art et écologie à Saint-Aignan » : Documentaire vidéo réalisé par les élèves de 
l’option cinéma du Lycée Jeanne d’Arc de Pontivy, 2018.
- « Dans les paysages de Motten Morvan : une expérience d’art écologique » : 
article d’Anaïs Belchun, publié dans Art et sciences, volume 4, n° 1, 2020.
- Invitations aux journées Portes ouvertes sur le site de Motten Morvan pour pré-
senter le projet aux habitants de la région, 2017 et 2018.
-  Poster de présentation du projet artistique de création-recherche à Motten 
Morvan, 2019.
- Poster de présentation du projet de thèse, 2019.
- Interventions radiophoniques, avec Radio Bro Gwened :
Présentation du projet de création-recherche (avec Françoise Ramel), 2017 ;
Présentation de l’exposition à Pontivy, 2019.
-  Revue de presse des interventions publiques à Motten Morvan et Pontivy, 
2017-2019.

1.2 Créations in situ :
- Croquis de conception du sentier paysager 
- Poster de présentation des projets d’installations in situ : 
les « Salons sauvages»,  le « Foyer » et la « Cabane-observatoire ».

1.3 Créations ex situ :
- Dessin : vue générale du site de Motten Morvan
- Carnet d’artiste « Terres de Motten Morvan »
- Série photographique « Dans les paysages de Motten Morvan » :
Au bord du ruisseau, Dans la cour, Dans la forêt, Dans la friche, Dans la prairie hu-
mise, Dans la prairie, Paysage animal, Paysage végétal.

1.4 Ateliers d’écoformation par la pratique artistique :
- Atelier « Chasseurs de paysages » (photographie, public familial) : 
poster de présentation de l’atelier ;  carnet des réalisations des participants.

Annexes

Liste des documents annexes présentés dans le DVD joint à ce manuscrit.
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- Atelier « Les habitants de l’air » (créations in situ, public scolaire, CM1-CM2) :
poster de présentation de l’atelier  ; Film documentaire, 18’37 (prise de vue par 
Anaïs Belchun, montage vidéo par Émilie Cazimajou).
- Atelier « Terres de Motten Morvan » (réalisation d’un carnet d’artiste in situ, pu-
blic scolaire, école maternelle) : 
Poster de préasentation de l’atelier ; Carnet d’artiste réalisé par les participants.

1.5 Exposition «  Dans les paysages de Motten Morvan -  Art et écologie  », 
Galerie des Bains-Douches de Pontivy, du 6 au 24 novembre 2019.
- Affiche de l’exposition
- Invitation au vernissage de l’exposition
- Photos de l’exposition

2. CARNETS D’ARTISTES PUBLIÉS DANS LA REVUE GRADALIS

2.1 revue Gradalis n° 1
- « Rivière / frontière » (carnet d’artiste, série photographique et texte)
- Couverture de la revue Gradalis n°1  « Limitis », Caen, Éditions Passage(s), 2016.

2.2 revue Gradalis n° 2
- « Comme une montagne » (carnet d’artiste, série photographique et texte)
-  Couverture de la revue Gradalis n°2 «  Visions minérales  », Caen, Éditions 
Passage(s), 2019.

3. MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES

3.1  « Approches éco-systémiques et sensibles du paysage » : 
Séminaire du LARA-SEPPIA, colloque interdisciplinaire et exposition col-
lective, Université de Toulouse - Jean Jaurès, 2019.
- Affiche du colloque et de l’exposition
- Programme du colloque et de l’exposition
- Publication : « Des sciences écologiques aux arts du paysage », 
revue Art et Sciences, Volume 4, numéro spécial, 2020.
(avec une préface d’Augustin Berque et une introduction d’Anaïs Belchun).

3.2 Atelier de création-recherche in situ « Écopoétique urbaine », Toulouse, 
2019.
- Poster présentant l’atelier et les créations des participants.




