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Les paysages du quotidien sont
les témoins d’un monde qui change.

du 27 octobre au 5 décembre 2022



Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de l’Ardèche, 
lance son appel à photos

«PAYSAGES MOBIL ISÉS»
Il s’adresse à toute personne 
habitant en Ardèche.

Photographe amateur.rice 
ou professionnel.le, vous êtes 
toutes et tous les bienvenu.e.s !

Un appel à photos participatif pour :

 rendre visibles les paysages du quotidien, 
ceux que vous ne regardez plus parce que 
vous les traversez chaque jour, en voiture, 
en bus, à pied ou en vélo.

 partager les paysages qui racontent vos 
attachements à votre cadre de vie, vos 
espoirs, ainsi que vos doutes sur leur devenir.

 croiser les regards et mettre en évidence 
les évolutions, petites et grandes, déjà à 
l’œuvre.

Cet appel à photos s’inscrit dans le cadre 
d’une recherche-action consacrée aux 
perceptions que les habitants ardéchois 
ont de leurs paysages quotidiens et leurs 
évolutions. Cette étude sera restituée 
sous la forme d’une exposition itinérante 
qui circulera en Ardèche dès l’automne 
2023.

Paysages Mobilisés :
Votre regard sur les paysages du quotidien
Les paysages sont le reflet de nos modes 
de vie. De la fenêtre de la maison ou lors de 
déplacements réguliers, ils composent la 
trame de nos activités quotidiennes. Le plus 
souvent, ils ne sont pas regardés, mais (a)
perçus, (entre)aperçus. Ils sont susceptibles 
de nous émerveiller, nous rassurer, nous 
relier les uns aux autres, ou à l’inverse, de 
nous procurer un sentiment de lassitude, 
de désenchantement. Dans tous les cas, ils 
nourrissent nos mémoires et nos imaginaires.

Les paysages nous façonnent, tout autant 
qu’ils orientent notre manière de concevoir 
l’aménagement du territoire. Nos décisions 
et actions d’aujourd’hui, individuelles ou col-
lectives, fabriquent les paysages de demain.

Ce sont ces paysages en cours d’évolution 
que nous souhaitons révéler avec un large 
appel à contributions photographiques. 

Faites-nous part de votre 
regard et participez ici

WWW.CAUE07.FR/APPEL-A-PHOTO

Pour plus d’information 
n’hésitez pas à nous contacter :

paysages.mobilises@caue07.fr
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