Communiqué de presse

VILLE DE SION

Colloque de la Ville de Sion, vendredi 20 septembre à la HES-SO
Valais, Sion, rue du Rawyl 47.

Le paysage: à qui, pour qui?
Sion, le 16 septembre 2013

Lauréate cette année du Prix Wakker de Patrimoine suisse,
Sion saisit l’occasion pour poursuivre sa réflexion sur les
développement territorial. Ce colloque invite urbanistes,
scientifiques et représentants des médias à s’interroger
rapport au paysage et au patrimoine.
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Extension des agglomérations, éclatement de l’espace périurbain,
transformations de l’agriculture sont autant de facteurs qui modifient en
profondeur le paysage. Qu’est-ce que cela implique? Comment intégrer la
gestion des conflits d’utilisation du territoire (agriculture, loisirs, industrie) aux
réflexions sur la qualité du paysage? Comment mesurer sa valeur mais aussi
son «coût» réel? Que peuvent nous apprendre les artistes d’aujourd’hui sur le
paysage?
Autant de questions qui seront abordées au cours de ce colloque par neuf
experts du paysage, partant du cas particulier de la plaine du Rhône pour aller
vers des réflexions universelles. Mario Sartori, géologue, chargé de cours au
Département des Sciences de la Terre de l'Université de Genève, ouvrira le
feu de cette journée avec son exposé Comment le Rhône a-t-il façonné le
paysage du Valais central? Il sera suivit par Olivier Lasserre, architectepaysagiste, lauréat du concours «Traversée du Rhône en ville de Sion», qui
explorera l’impact du paysage sur l’imaginaire collectif et les comportements
avec De la menace à la récréation: le Rhône, lieu de tous les fantasmes. Peuton intégrer les activités économiques au paysage? Oui, répond Benoît
Charrière, géographe, associé de SOFIES SA qui parlera de La zone
industrielle comme élément de paysage. Pour clore la matinée, Jacques
Fournier, avocat spécialiste FSA droit de la construction et de l’immobilier,
abordera la question brûlante: Propriété privée et territoire: à qui le paysage?
Après le repas de midi, l’on se projettera dans le futur avec Michael Jakob,
professeur de théorie et d’histoire du paysage à l’hépia, l’EPFL et
Harvard, auteur de plusieurs livres de référence, avec son exposé Le
paysage de demain: vers une réconciliation entre ville et campagne? Bien

connu également pour ses nombreuses publications, Jean-Bernard Racine,
géographe, professeur honoraire à l’Université de Lausanne parlera de
Paysage, patrimoine et dynamique prospective. Claude Reichler, chercheur
et écrivain, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, autre grand
spécialiste du domaine, rappellera la manière dont la perception du paysage
a évolué et tentera d’en tirer des leçons pour l’avenir dans Le paysage dans
les images des voyages anciens: des modèles pour aujourd'hui ? Enfin,
Véronique Mauron, l’historienne de l'art, curatrice à la Ferme-Asile et
collaboratrice scientifique à l'EPFL, décryptera le regard des artistes
contemporains sur les paysages d’aujourd’hui à travers la photographie de
l’artiste français Nicolas Dhervillers qui exposera à Sion sa série « My
Sentimental Archive ». Pour conclure la journée en beauté, l’architecteurbaniste Pierre Feedersen, nouera la gerbe et lancera la discussion entre les
participants dans la salle et les intervenants.
Le colloque sera suivi dès 20h30 d’un Café-Philo à la Ferme-Asile sur le
thème Le patrimoine : à qui, pour qui ? et s’inscrira dans le cadre d’une
exposition de photographies grand format de l’artiste Nicolas
Dhervillers, à découvrir dans les rues du centre historique de Sion du 20
septembre au 27 octobre 2013.
Programme complet des manifestations à l’adresse: www.sion.ch/prixwakker
Inscription pour participation: prixwakker@sion.ch
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Pour de plus amples renseignements ou obtenir les résumés des exposés:
Monique Keller, 079 412 73 64

