Consacrée aux
Observatoires Photographiques du Paysage
4 Juillet 2019 de 10h à 17h – Valence (voir détails au verso)
9h30

Accueil café

10h

Introduction, par un représentant de Valence Romans agglo et de la Direction Départementale des
Territoires de la Drôme.

10h15 1. Naissance d’une « belle aventure » : aux origines de l’OPNP
François LETOURNEUX, ancien directeur de la protection de la nature au ministère chargé de l’environnement,
a participé à ce titre à la mise en place de l’Observatoire Photographique National du Paysage (OPNP),
et lui a consacré un livre en 2016 (Le mouvement des lieux, éditions Buchet-Chastel). Grand témoin de la
journée, il proposera d’abord une (re)mise en contexte de la démarche et une illustration de la capacité
des photographies diachroniques à révéler certaines évolutions de nos sociétés contemporaines. Chacune
des séquences suivantes, au cours desquelles il pourra ainsi nous livrer son regard au fil de l’eau,
donnera lieu à des temps d’échanges avec la salle :

10h30 2. Du photographe au paysagiste : trois décennies à travers l’OPP du PNR du Pilat
Comment s’approprier en régie une démarche photographique dont la mémoire initiale s’est
partiellement perdue, pour questionner sont aptitude à servir un projet de territoire ? Julien MARCEAU
(paysagiste, chargé de mission urbanisme et paysage au sein du PNR du Pilat) évoquera les réflexions et le
travail engagé en ce sens autour de l’’itinéraire n°1 de l’OPNP.

11h15 3. L’OPP de Montreuil : une source continue d’inspiration, un outil de médiation
Anne FAVRET et Patrick MANEZ, photographes impliqués dans la mise en place de l’OPP de Montreuil
(itinéraire n°9 de l’OPNP), tisseront des liens avec certains de leurs projets plus récents, pour montrer
comment cette commande remontant à deux décennies continue d’alimenter leur travail. Pierre-Luc
VACHER, responsable de pôle à la Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie de la Ville de Montreuil,
évoquera les actions conduites autour de cet OPP depuis sa mise en place.

12h15 Buffet - Extraits, commentés par le CAUE 26, d’une exposition autour de l’OPP de la Forêt de Saoû ;
exposition de séries photographiques de l’itinéraire n°7 de l’OPNP « Les environs de Valence » et
lecture de paysage depuis la terrasse de la salle, avec Eric BERLIN, paysagiste-conseil de l’Etat, attaché à la
DDT 26.

14h

4. L’OPP du CAUE 74 : un exemple récent de construction commune
Cet OPP mis en place en 2012 s’est emparé de la méthode nationale pour définir localement un objet
s’efforçant de conjuguer attentes du commanditaire et regard singulier du photographe. Jacques
FATRAS, responsable du pôle architecture, ville et territoires du CAUE de Haute-Savoie et Sylvain
DUFFARD, photographe, présenteront la richesse autant que les défis associés à ce processus d’échange
toujours effectif.

14h45 5. Autour de l’OPP du PNR du Livradois-Forez : points de vue
Anne-Marie FILAIRE, photographe impliquée dans la mise en place de l’OPP du PNR du Livradois-Forez
(itinéraire n°12 de l’OPNP), inscrira ce travail initié en 1997 dans le cadre de ses projets conduits en
France et à l’étranger, pour illustrer les rapports entre photographie, frontière et territoire. Serge
CHALEIL, chargé de médiation des patrimoines au sein du PNR du Livradois-Forez, questionnera les
enjeux associés à l’hypothèse de réactivation de cet itinéraire photographique, en écho à l’initiative
conduite autour de l’itinéraire n°7 « Les environs de Valence ».

15h30 6. Vers une mise en réseau régionale des OPP
Cette dernière séquence, ouverte à tous sur le principe, permettra au acteurs régionaux d’exprimer leurs
attentes éventuelles en matière de mise en réseau des OPP, et aux autres participants de faire part de
leurs points de vue, expériences ou interrogations à ce même sujet, en format ateliers.

17h

Fin de la journée

Inscription avant le 1er juillet 2019
Formulaire d’inscriptions en ligne à cette adresse :
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php/655959?lang=fr
Contact : Qv2.Qv.Dhup.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
La salle Forêt de Tronçais (INEED) se situe à proximité immédiate de la gare de Valence TGV.
Parking disponible (environ 40 places).

