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OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE de Paysages en Savoie
A présent mis en ligne, le site de lʼObservatoire photographique de paysages en Savoie, à
lʼinitiative du Conseil dʼArchitecture, de lʼUrbanisme et de lʼEnvironnement de Savoie, avec le
soutien de la Direction Régionale de lʼEnvironnement, de lʼAménagement et du Logement RhôneAlpes, propose dans un premier temps, un aperçu général des paysages en Savoie.
Ce dernier met en avant 84 unités paysagères – chacune décrite et illustrée dʼune dizaine de
photographies – sʼinspirant opportunément dʼétudes paysagères préexistantes menées par divers
organismes.

Lʼobservatoire se fonde sur la Convention européenne du paysage de Florence qui incite chaque
collectivité à identifier, qualifier et suivre ses paysages, de manière à éclairer les politiques
dʼaménagement, et les amener à définir des objectifs de qualité paysagère dans leurs actions de
protection, de gestion ou dʼaménagement.

Plus précisément, lʼobjectif de lʼobservatoire photographique de paysages du CAUE est dʼêtre un
indicateur sensible de lʼévolution des paysages, étant entendu par sensible une approche faisant
cas des perceptions collectives. A cet effet, afin de croiser les regards, lʼobservatoire entend
solliciter différents points de vues, à commencer par ceux des visiteurs du site invités à lui
communiquer leurs éventuels commentaires ou photographies. Cette approche principalement
culturelle le distinguerait ainsi dʼautres observatoires de lʼenvironnement en place à lʼéchelon
départemental, destinés à rendre compte des évolutions du paysage dʼune manière plus
statistique ou cartographique.

Dans un second temps, sera présentée une sélection dʼune quarantaine de paysages destinés à
être rephotographiés et réanalysés annuellement. Dʼores et déjà, le site de lʼObservatoire donne à
voir quelques exemples de couples rétrospectifs de photos de paysages en Savoie, notamment
empruntés à lʼexposition Vanoise, miroirs du temps, portée en 2009 par le Parc national de la
Vanoise et réalisée par le CAUE. Il renvoie également à dʼautres observatoires photographiques
de paysages qui, du fait de leur ancienneté, peuvent montrer quelques séries photographiques
avancées.
Gageons que, par son regard pluridisciplinaire voulu largement collectif, lʼObservatoire
photographique de paysages en Savoie participe à la valorisation des paysages quotidiens,
ignorés ou en mutation, ainsi quʼà la définition dʼune identité acceptant lʼévolution.

