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Le paysage est pure invention, une construction de l’esprit qui 
induit un point de vue, un ressenti personnel ou, encore, une 
charge symbolique. L’ensemble de ces éléments est à prendre en 
considération pour en représenter ou en regarder un.
En parallèle, lorsqu’on voit l’effort déployé pour sensibiliser les 
consciences à l’environnement, force est de constater que la 
relation de l’homme à la nature n’est pas non plus spontanée. 
Qu’il s’agisse simplement du modelage de paysage (réseaux 
de transports, implantation de villes, agriculture...) ou, plus 
gravement, de la mise en péril d’un écosystème, ces réflexions là 
sont aussi à construire.
Pensée du paysage et construction de sa représentation, les œuvres 
ici rassemblées abordent ces différentes sensibilités.

Terrain sensible



Piero Gilardi, Canne, 2001
polyuréthane expansé 
180 x 180 x 25 cm

François Méchain, Sans titre, 1982, 
photographies et aquarelle
59 x 45 cm

Imaginant dès 1964 que le paysage du futur serait différent 
des images fournies à l’époque par la science-fiction, 
il conçoit des environnements à l’ambiance naturelle : 
ses premiers « tapis-nature ». Éléments mobiliers et 
sculpturaux, en matière synthétique, faits pour le corps, 
posés au sol comme des tapis ou accrochés au mur 
comme des tableaux, ces « tapis-nature » proposent une 
vision du monde hyperréaliste, douce et colorée, comme 
des fragments de nature apprivoisée et préservée, 
artificiellement recréée. Ici Canne, suggère à travers 
l’image du foyer, la découverte du feu par l’humanité, ou 
simplement les restes calcinés, d’un état de la nature non 
domestiquée.

Dans cette œuvre, l’artiste nous fait passer avec brio de la banale 
réalité à la fiction, convoquant imaginaire et poésie, sans rien 
dissimuler du processus employé. Zoomant par séquence, le cadre 
se resserre sur l’intérieur d’une cuisine qui, plan après plan, se 
transforme en rivage. La nature-morte composée d’objets triviaux 
devient un paysage de bord de mer au charme un peu désuet de 
carte postale colorisée. Une légère ellipse dans le temps et l’image 
en gros plan, à peine maquillée, perd toute échelle pour devenir 
paysage, transformant un brin de persil en cocotier, interrogeant 
subtilement la réalité que nous voyons, les images auxquelles nous 
croyons.



En nommant Borderland («frontière» en anglais) la série 
à laquelle appartient cette photographie, l’artiste souligne 
l’indétermination potentiellement provoquée au premier 
abord par l’observation de l’image. En effet, alors qu’elle 
utilise l’outil photographique, Tania Mouraud se trouve 
ici dans une démarche davantage proche de la peinture, 
interrogeant la lumière et les textures, au détriment de la 
figuration qui devient secondaire.
L’artiste a pris en photographie le paysage campagnard qui 
se reflète dans les bâches en plastique servant à emballer 
les balles de paille. À la manière des Impressionnistes, 
elle cherche à y saisir les changements de saison ou 
l’atmosphère d’une journée qui se traduisent par des 
variations dans les tonalités et la luminosité auxquelles 
s’ajoutent la transformation des formes qu’engendre 
l’irrégularité de la surface du plastique. Elle révèle, ce 
faisant, l’artificialité des pratiques dominantes à l’ère de 

Tania Mouraud, Borderland (n°1619), 2008
tirage jet d’encre sur papier fine art
43,5 x 63,3 cm

Kristina Solomoukha, Paysage 1, 2008
broderie
40,5 x 52,5 x 2,5 cm encadrée

La démarche artistique de Kristina Solomoukha consiste 
en une approche critique de la perception de l’espace, du 
territoire et des clivages économiques qui le structurent. 
Sans privilégier une technique particulière (l’artiste 
réalise des maquettes, éléments de mobilier, installations, 
vidéos, dessins animés, aquarelles, broderies...) l’humour 
est souvent un moyen d’action pour elle.
Artiste originaire d’Ukraine, elle relève et révèle depuis 
des années par ses oeuvres, les signes architecturaux, 
urbanistiques, médiatiques, domestiques, des tensions et 
clivages résultant de l’expansion globale et triomphante 
du capitalisme. Paysage 1 et Paysage 2, interprétations 
brodées de deux photographies documentant des 
environnements péri-urbains ukrainiens, s’inscrivent 
aussi bien dans un discours sur l’économie mondiale qu’ils 
questionnent, par leur format et le recours à ce médium 
spécifique, la qualité subjective des images proposées.



Mitja Tusek, Sans titre, 1987
peinture acrylique et glycéro sur toile
30 x 42 cm

Mitja Tusek rejoue le genre traditionnel de la peinture 
de paysage mais en plaçant la peinture (son usage 
et sa matérialité) au cœur de ses préoccupations. 
Au résultat, son paysage est occulté par une tache 
de peinture qui vient barrer le ciel. Avec humour, ce 
paysage concentre les questionnements fondamentaux 
qui ont occupé l’histoire de la peinture au XXème siècle, 
partagée entre figuration et abstraction, réalisme et 
surréalisme, forme et fond, objet et sujet.

Gabriel Verger, Moissons soleils, 1981
photographies couleur, montage
67 x 81 cm

Cadres, miroirs, vue panoramique, montage et 
trompe-l’œil associent dans cette œuvre (elle-même 
image) photographie et paysage. Envisageant le 
paysage sous l’angle du point-de-vue, du cadrage et 
de la photographie, mais aussi comme une histoire de 
géographie, l’artiste loin de toute visée pittoresque, ne 
verse pas dans la monstration d’une nature sublimée, 
mais préfère la donner à voir telle qu’elle est 
aujourd’hui : façonnée, cultivée, adaptée par l’activité 
humaine et exploitée. L’œuvre Moissons soleils, au 
titre ambigu, ne magnifie pas le champ de tournesols 
mais oriente le regard sur un paysage marqué par le 
remembrement.


