Rhône‐Alpes/Bourgogne

Communiqué de presse. Lyon le 7 mars 2011.

Auvergne/FrancheComté

Exposition

Paysages transformés. 16 projets qui changent le territoire.
Exposition présentée par la Fédération Française du Paysage Rhône‐Alpes / Bourgogne / Auvergne / Franche‐Comté et
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Rhône avec le soutien de Val’Hor et de la Région
Rhône‐Alpes.

Du 17 juin au 9 juillet 2011
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 et le samedi de 14h à 19h

au CAUE du Rhône
6bis, quai Saint‐Vincent 69001 Lyon ‐ accès libre côté place
Rens. : 04 72 07 44 55 – www.caue69.fr
En 7 thématiques et 16 projets de paysages sur le territoire Rhône‐Alpes / Bourgogne / Auvergne /
Franche‐Comté, l’exposition Paysages transformés, 16 projets qui changent le territoire dresse un
panorama des terrains d’actions des paysagistes, montre la diversité de leurs champs d’intervention et fait
apparaître les lignes de force des pratiques actuelles. Ce parcours montre comment le paysage qui
s’invente aujourd’hui pour les trente années à venir contribue à la fabrique de ce territoire. Conçue
autour de la notion de transformation, l’exposition explore la question du rapport au sol, au site et à son
histoire. Chaque projet présenté interroge de manière singulière cet existant et s’en empare pour le faire
évoluer, révéler ses qualités et enrichir ses pratiques.
Plusieurs voix juxtaposées rendent compte de ces processus de transformation : celles des équipes
municipales et des concepteurs, celles des services techniques et des usagers. Ces points de vue, parfois
divergents, racontent l’aventure du projet, exercice d’équilibre délicat entre les attentes, les contraintes et
les visions des différents acteurs. Les 16 projets présentés sont conçus par des paysagistes du territoire de
Rhône‐Alpes / Bourgogne / Auvergne / Franche‐Comté. Réalisés en territoire rural, en centre ville, dans des
sites naturels, des nouveaux quartiers et des sites industriels en reconversion, ils sont autant de
témoignages de la technicité et du savoir‐faire des concepteurs mis au service de la qualité des espaces.

7 thématiques / 16 projets réalisés :

La ville attractive / le paysage à la reconquête des centres‐villes : • Vichy (03, les berges du Lac d’Allie, AXE
SAONE • Vichy (03), le pôle multimodal, VILLE ET PAYSAGE.
Les nouveaux quartiers / le paysage à inventer : • Grenoble (38), le parc de Ouagadougou, ADP DUBOIS
• Echirolles (38) – Le square du Champ de la Rousse – VERDANCE.
e
Les quartiers en renouvellement urbain / le paysage à ré‐inventer : • Lyon 8 (69), espaces extérieurs des
groupes Millon‐Viviani, MÉNARD • Saint‐Etienne (42), Pôle de centralité, JNC.
Les sites industriels en reconversion / le paysage précurseur : • Saint‐Chamond (42), le site du GIAT, IN
SITU • Saint‐Etienne (42), l’aménagement temporaire du parc Couriot, CAMPAGNES & VILLES.
e
Les nouveaux parcs urbains / le paysage géré : • Villeurbanne (69), le parc de la Feyssine, ILEX • Lyon 7
(69), le parc des Berges, Tim BOURSIER‐MOUGENOT, Anne‐Laure GIROUD • Beaune (21), le parc de la
Creuzotte, Vincent MAYOT.
Les territoires ruraux en devenir / le paysage à partager : •Sermange (39), le cœur de village, TERRITOIRES
• Grane (26), le site perché du Château, APS • Vernand (42), exploitation agricole, FABRIQUES, Pierre &
Rémy JANIN.
Les sites naturels et patrimoniaux / le paysage révélé : • Ardèche (07), les belvédères des Gorges, Patrice
PIERRON • Lacs Matheysins (38), aménagement paysager, SQUARE PAYSAGE.

Contacts : Nathalie Colonge, Communication CAUE du Rhône

04 72 07 44 55 – n.colonge‐michon@caue69.fr
Pricilla Tétaz, présidente de la Fédération Française du Paysage RA.B.A.FCO
04 78 27 87 55 – ptetaz@itineraire‐bis.net

