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e •  14 panneaux bâche indéchirable M1
+ emballage tube, avec housse
de transport

• Dimensions : H. 90 cm x l. 85 cm
•  Dimensions emballage 

L. 90 cm - D. 16 cm
• Poids : 10 kg env.
• Système d’att ache : œillets
•  Surface nécessaire :

20/22 mètres linéaires
•  Véhicule nécessaire : véhicule de loisirs
• Temps de montage : 1h
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• L’inventi on du paysage
• Tout paysage a son propre horizon
• «Epouvantables beautés»
• Le paysage entre en litt érature
• Le paysage ennobli par le cinéma
• Le paysage mémoriel
• Astrologie du paysage
• Paysages sublimés
• Le paysage collecti visé
• Fin de la perspecti ve
• Le paysage comme trace
• Paysage total…
• Et le paysage global

Valeur d'assurance
•  Valeur panneaux :

14 panneaux x 130 € = 1 820 €
•  Valeur emballage :

tube + sac transport 100 €
• Valeur globale à assurer : 1 920 €

Public visé
Tout public
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Conditions de prêt
Le Conseil général du Puy-de-Dôme
prête gratuitement l’expositi on
sur le département.
• Durée minimum du prêt : 2 semaines.
•  Transport et assurance à la charge

de l’établissement d’accueil.

Le mot 
paysage n’apparaît en 

Occident qu’au XVe siècle, en même 
temps que la noti on elle-même dans le 

vocabulaire de la peinture. Il désigne aussi bien une 
porti on de pays qui s’off re au regard que sa représenta-

ti on en «image». Ce sont les peintres italiens et fl amands de 
la Renaissance qui ont codifi é la manière de fi gurer le paysage 

dans les lois de la perspecti ve : organisati on des diff érents plans, 
rapport au ciel et à l’horizon… Aujourd’hui le paysage reste toujours 

une aff aire de regard, mais s’ajoute à la contemplati on une dynamique 
spati ale nourrie de communicati on, de circulati on et d’échanges. 

S’appuyant sur des exemples divers, l’expositi on montre comment le pay-
sage répond à ce besoin de partage. Pour les uns, c’est un mille feuilles 
patrimonial où s’empilent des couches d’histoires repérables dans la 
trace d’anciennes terrasses, dans l’empreinte d’un parcellaire eff acé ou 
la présence d’une ruine. Pour d’autres, c’est un espace qu’on peut 

démulti plier à l’infi ni en y introduisant de nouvelles composantes 
comme les sons, les odeurs, la lumière… donnant libre cours 

aux sensibilités, aux aspirati ons ou à la créati on
contemporaine.

du PAYSau paysage


