
L'OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE
DU PAYSAGE

Mots-Clés

Territoire

Type de bénéficiaire

• Paysage
• Plateforme
• Observatoire

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement des Côtes d’Armor (C.A.U.E 22)
est une association qui existe depuis plus de 40
ans. Elle est composée de 12 salariés dont des
architectes, des paysagistes et des urbanistes qui

Au lancement de la démarche, une méthode stricte fut également imposée
pour la prise de clichés. Les conditions initiales de la prise des premiers
clichés doivent être conservées pour la prise des clichés suivants dans un «
carnet de route ». La fixité du cadrage de la prise de vue est un paramètre
obligatoire. Les photographies doivent également représenter ce que voit
l’œil humain.

• Côtes d'Armor

• Tous public

L’OPP du C.A.U.E 22 est lancé en 1994. Il est le 5ème d’une série de 20 OPP
nationaux thématisés. Il traite de sujets tels que : l’agriculture, le bocage,
l’évolution des centres bourgs en Centre Bretagne, l’urbanisation du littoral et
les réseaux électriques.
Le photographe Thibaut Cuisset est retenu par les commanditaires en 1994.
Artiste photographe, Thibaut Cuisset est spécialisé dans la photographie des
paysages. Le photographe sillonne le département pendant une année et
photographie les paysages pour aboutir à quelques 800 clichés en couleur
qu’ils restent à sélectionner par le comité de pilotage : 42 sont retenus,
chacun traitant d’un contexte paysager particulier.

travaillent à l’amélioration du cadre de vie. Ses missions sont de former,
d’informer, de sensibiliser et de conseiller un public large (particulier,
collectivités, entreprises, etc.) sur l'architecture, l'urbanisme et
l'environnement.

Les observatoires photographiques du paysage (OPP) font partie d’une
démarche nationale mise en place en 1991 avec pour objectif de « constituer
un fonds de séries photographiques qui permet d’analyser les mécanismes et
leurs facteurs de transformation des espaces ainsi que les rôles des différents
acteurs qui en sont la cause de façon à orienter favorablement l’évolution du
paysage ». Il peut être utiliser comme outil d’analyse pour les acteurs de
l’aménagement et de l’urbanisme d’aujourd’hui et de demain.

du Conseil d’Architecture, d'Urbanisme
et de l'environnement des Côtes d'Armor, un des premiers
de France

Photographiés à la chambre photographique 6x9 et avec deux focales de
format 105 et 150 par Thibaut Cuisset, les clichés sont reconduits chaque
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année par l’équipe du CAUE, selon le cadrage, la périodicité et l’heure de la
prise de la première série, définis par l’artiste photographe. Cette méthode
rigoureuse et systématique permet d’observer l’évolution du paysage par
l’évolution de ses formes. Les clichés initiaux sont re-photographiés
annuellement afin de constituer des séries photographiques.
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www.caue22.fr

En 2017, le photographe qui s’occupait des tirages des photos que l’équipe lui
envoyait chaque année décède soudainement. L’Observatoire est remis en
question. Plusieurs points sont soulevés. La réalisation des séries de clichés
prend beaucoup de temps surtout en argentique. L’utilisation du fonds
photographique a également été questionné au regard du temps passé pour la
prise de photographies.
Toutefois les administrateurs de l’association étaient unanimes quant à la
poursuite de cette démarche. Il fallait la poursuivre. En effet, des acteurs du
territoire s’étaient appropriés le fonds et l’utilisaient. Il y a par exemple : un
professeur de l’école d’architecture de Rennes, la Direction Départemental des
Territoires et de la Mer qui a prévu de l’utiliser pour l’Atlas des paysages des
Côtes d’Armor et d’autres structures.
La périodicité et les outils ont toutefois été revus pour faire diminuer le temps
de travail des salariés nécessaires à la réalisation les prises de vues. Ces
dernières ne sont plus réalisées annuellement mais tous les 2 ans et les
clichés ne sont plus sous format argentique mais numérique.

Un premier chantier doit être réalisé concernant l’archivage des clichés
argentiques dans l’objectif de faciliter leur consultation. Une demande doit
être faite auprès des ayants droits de Thibaut Cuisset qui disposent
actuellement des droits sur une grande partie des clichés des premières
séries.
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Il est aussi envisagé de faire analyser plus précisément le fonds
photographique par des scientifiques (sociologues, ethnologues, botanistes,
etc.) pour essayer de comprendre les évolutions des paysages observées sur
les différents clichés.
Enfin les dernières questions soulevées sont ; comment prend-t-on soin de
ces paysages ? que vont-ils devenir ?

POPP Breizh est la plateforme des Observatoires
Photographiques du Paysage de Bretagne. Elle a été conçue avec
une cinquantaine d’acteurs du paysage de la région et hors
région à partir de 2011. La plateforme permet de regrouper les
séries de clichés prises en Bretagne et ainsi faciliter leurs
analysent. (Sources : www.popp-breizh.fr)
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La photo est prise d'un parking à

quelques centaines de mètres de

la plage située en contrebas.

Cette photo traite de la question

du stationnement en bord de

mer et de la place du végétal, qui

tend à disparaître des jardins

pour apparaître sur l'espace

public occultant la vue sur mer.




