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The ideas raised by this exhibition underlie many actions led 
by CAUE VAR with development professionals, elected officials, 
technicians, inhabitants and visitors. Our landscapes are 
constantly evolving, and we have to approach these living tissues 
with expertise, skill and experience. We are accountable to 
future generations for human action on this rich and dynamic 
mosaic that is our landscape.

It is our pleasure to renew this action in the heart of our cities, 
close to inhabitants and to those passing through. We are 
pleased to expand beyond the usual establishments and make 
spaces of everyday life into spaces of dialogue and culture. 
Once again, associating with La Rue des Arts, an open-air public 
venue, makes sense. 

These initiatives to inform and build awareness, introduced by 
the 1977 French law on architecture, are an invitation to all, so 
that everyone can form an enlightened opinion about how we 
live and gage the impact of our action. Beyond consulting and 
training, CAUE VAR promotes the spirit of public participation in 
architecture, urbanism, environmental protection and landscape 
management.

To support this project, CAUE sought out the collaboration of the 
fine-art photographer Vivien Ayroles and an important witness, 
the landscape architect and designer Michel Péna, founder of 
PaysSages, which serves as an international tool for creating and 
preserving landscapes. I extend my thanks to them as well as 
to the CAUE VAR team for their role in highlighting our beautiful 
region.

The Var is an exceptional region in many respects.

We can speak of the landscape with its varied scenery, from the 
coast to the peaks of the Prealps by way of the plains. Its unique 
agriculture gives form to its contours. Then there are its rich and 
diverse forests, its multitude of villages and urban contexts, and 
its unusual relationship with the Mediterranean space.

All of this translates into a wealth of opportunities for landscape 
projects and sites. It also raises a range of questions (irrigation 
and drinking water economics, flood and fire risks, use of the 
forests for wood and cork, hospitality industries in our inhabited 
spaces, the need for public planted spaces and for gardens, 
parks and streets to foster ordinary biodiversity, the importance 
of food autonomy, and the push to identify spaces to cultivate). 
The landscape, its uses, its resources, its development and its 
social role must preserve a balance in keeping with a sustainable 
approach.

To build solutions suitable for our terrains, we have to study the 
landscape with a broad array of observational tools, multiply 
the entry points, diversify skills and share our conclusions. By 
drawing on varied and unprecedented professional experience 
for our diagnostics and optimizing that experience through 
active citizen participation, we can all be actors in the collective 
identity of our region. 

This exhibition, “PERCEIVE, a close-up of Var landscapes,” and its 
associated actions (workshops, lectures, hikes) is one of these 
tools for discovering or (re)examining the landscapes of the Var. 
It’s a matter of taking a closer look, from the postcard landscape 
to the more ordinary scenes that mirror everyone’s daily life. 
The question of our relationship to the Var landscape(s) is also 
posed: Are we spectators and observers, or rather actors and 
producers of this same landscape? 
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Les réflexions soulevées dans cette exposition sous-tendent bien 
des actions menées par le CAUE VAR auprès des professionnels 
de l’aménagement, des responsables politiques, des techniciens, 
des habitants, des visiteurs. Les paysages sont en constante 
évolution et il est nécessaire d’aborder ces organes vivants par 
l’expertise, le savoir-faire et le vécu. L’action de l’Homme sur 
cette mosaïque paysagère riche et dynamique engage notre 
responsabilité pour l’avenir.

Nous sommes heureux de renouveler cette action au cœur de 
la ville, au plus près des habitants et passants, sortir des lieux 
consacrés et faire des espaces du quotidien des espaces de 
dialogue et des espaces de culture. Une nouvelle fois, s’associer 
à La Rue des Arts, espace public à ciel ouvert, a du sens. 

Ces missions de sensibilisation et d’information édictées par 
la loi de 1977 sur l’Architecture sont autant de rendez-vous qui 
permettent à chacun de poser un regard avisé sur son cadre de 
vie et de mesurer l’impact de son action. Au-delà du conseil et de 
la formation, le CAUE VAR favorise ainsi l’esprit de participation 
du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme, de 
l’environnement et des paysages.

Pour accompagner ce projet, le CAUE s’est entouré de l’artiste 
photographe Vivien Ayroles et d’un grand témoin, le paysagiste 
concepteur Michel Péna, fondateur de PaysSages, un outil 
international au service de la création et de la préservation 
des paysages. Je tiens à les en remercier ainsi que l’équipe du 
CAUE VAR pour leur contribution à la valorisation de notre beau 
département.

Le Var est un département exceptionnel à bien des égards.

Parlons ici du paysage varois : ses ambiances paysagères 
contrastées du littoral aux crêtes des Préalpes en passant par 
la plaine, l’agriculture singulière qui le façonne, sa diversité 
forestière riche, sa multitude de situations urbaines et 
villageoises, son rapport rare à l’horizon méditerranéen.

Autant d’opportunités de projets de paysage et de sites à révéler, 
et autant de questions soulevées (économie de l’eau d’irrigation 
ou potable, risques inondations et incendies, exploitation du bois 
et du liège en forêt, hospitalité de nos espaces habités, besoins 
d’espaces publics plantés, de jardins, de parcs et de rues pour 
accueillir de la biodiversité ordinaire, autonomie alimentaire, 
identification d’espaces à cultiver). Le paysage, ses usages, 
ses ressources, son développement et son rôle social doivent 
répondre à un équilibre respectueux d’une démarche durable.

Afin de construire des solutions adaptées à nos territoires, il 
nous faut appréhender le paysage avec un panel large d’outils 
d’observation, multiplier les portes d’entrées, diversifier les 
compétences et en partager les conclusions. Les diagnostics 
nourris d’expériences professionnelles variées et inédites, 
optimisées par une participation active citoyenne nous 
permettent d’être tous acteurs d’une identité collective de notre 
département. 

Cette exposition « PERCERVOIR, l’intime des paysages du Var » 
et son lot d’actions connexes (ateliers, conférences, balades) est 
un de ces outils pour partir à la découverte ou à la (re)lecture des 
paysages varois. Il s’agit d’en révéler l’intime, du paysage de carte 
postale à celui plus banal qui fait écho au quotidien de chacun. 
Elle pose ainsi la question de notre rapport au(x) paysage(s) 
varois : en sommes-nous des spectateurs et des observateurs... 
ou bien des acteurs et des producteurs ? 



A landscape emerges from this affective and sensory link between 
a “perceiving” subject and the physical environment. 
In this way, a landscape “appears” once an individual is in a 
position to perceive the “land,” drawing on a cultivated manner 
of seeing.

A photographer then becomes an actual “landscape architect” 
to the extent that he or she perpetuates certain models and, 
especially, invents new ones. This extends the way we see the 
world around us.

How do we discover new landscapes?
This is a major and magnificent question for our times, in this 
“post-world” that we dream of making more responsible and less 
wasteful! It’s a matter of re-exploring our daily surroundings to 
detect hidden depths and marvels. 
We can call this a poetic and restorative approach!
CAUE Var offers a magnificent demonstration of this. The Var 
region is full of emblematic and spectacular sites but also those 
that have become very ordinary.
It is in what appears to be ordinary that the photographer 
explores something novel, in the “unperceived” (“seeing” does 
not mean “perceiving”), something buried deep that is ultimately 
extraordinary.

Because our photographer is of course going to see the “clichéd 
landscape” of the picturesque village on the hill, but he or she 
is simply going to step back, to show us the “cars parked right 
in front, hiding half of it,” thereby deconstructing the “perfect 
village.” 
This is the transformation of the “cliché” into photography. 
Photography offers another approach, rather than the simplistic 
and trivializing validation of the touristic archetype. 
If offers a broader view that is more real and undoubtedly more 
generous.

Through the landscape, the affective and sensory experience it 
offers is that of perceiving in depth. 
“To perceive piercingly” in this way is very advantageous because 
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we can experiment with it ourselves.
What does the world offer us? 
I enjoy saying that the “landscape offers me relief from the world.”

This is why the photographer’s vision give us access to a marvelous 
dimension of what’s real, what’s so close that we obviously don’t 
take the time to look at it, to “perceive” it.
Here is a magnificent lesson to focus on: “What is nearby is far 
away from a distant point.” 
So why should we move so far away? Why should we do even 
more harm to our beloved atmosphere? 
In fact, nothing could be more ordinary than the extraordinary 
landscapes seen at a distance, because our only approach to 
them involves a predigested superficiality.

On the other hand, look at the image on the cover: there is no end 
to the stories we could tell about this rickety pavilion floating on 
a lake, this half-glimpsed rental car! There’s also this character 
moving away. In the background is a marker that’s known 
throughout the world: the Roquebrune rock formation which, 
all things being measured, is no more important than the rickety 
pavilion and this stranger!

Did people live here? When? We have no way of knowing. There 
is this man leaving. Is he fleeing? The tire tracks suggest a hasty 
departure! 
The pandemic? All we see are things breaking apart, contrary 
meanings, and plenty of emotion.

How was the photographer able to capture all of this with a 
single image? 
Is this anything other than art? Could he be using anything else?



Le paysage émane de ce lien sensible entre un sujet «percevant» 
et l’environnement physique. 
Ainsi, le paysage « apparaît » dès lors que l’individu se met en 
situation de percevoir le « pays », à l’aide d’un certain regard 
cultivé.

Le photographe devient alors un véritable « paysagiste », dès lors 
qu’il va contribuer à reconduire certains modèles mais surtout à 
en inventer d’autres : il ouvre des regards sur le monde qui nous 
entoure.

Comment découvrir de nouveaux paysages ?
Voilà une magnifique et grande question aujourd’hui, dans 
ce « monde d’après » que l’on rêve plus responsable et moins 
gaspilleur ! En effet, il s’agit de réexplorer le quotidien pour en 
déceler les profondeurs et les merveilles. 
Cela s’appelle une démarche poétique et salutaire !
Le CAUE Var se prête magnifiquement à la démonstration. 
Le département du Var  regorge de sites emblématiques, 
spectaculaires et... ultra banalisés.
C’est dans l’apparent banal que le photographe explore l’original, 
dans le « non perçu » (« vu » ne signifiant pas « perçu »), le 
refoulé, et in fine, l’extraordinaire.

Car notre photographe va bien voir le « paysage cliché » du village 
pittoresque sur sa colline, mais il va simplement se mettre un 
peu en retrait, pour nous montrer les « voitures qui stationnent 
juste devant et le cachent à moitié », qui désignifient le « village 
de rêve ». 
C’est la transformation du « cliché » en photographie. 
Le photographe offre une autre approche que la simple et 
banalisante validation de l’archétype touristique. 
Il apporte un regard plus large, plus réel et sans doute bien plus 
généreux.

Voilà, à travers le paysage, l’expérience sensible qu’il propose : 
celle de percevoir dans la profondeur. 
« Percer / Voir », en cela, est fort profitable car nous pouvons 
tenter nous-même l’expérience.

Que nous propose le monde ? 
Je me plais à dire que le « paysage me console du monde ».

Pourquoi le regard du photographe nous ouvre l’accès à une 
dimension merveilleuse du réel, le réel si proche qu’on ne prend 
évidemment pas le temps de le regarder, de le « percervoir ».
Ecoutons plutôt ce magnifique enseignement : « le proche est le 
lointain d’un lointain ». 

Alors pourquoi  partir si loin, pourquoi corrompre plus encore 
notre si chère atmosphère ? 
En fait,  il n’y a pas plus banal que les paysages extraordinaires des 
lointains, car on ne peut les aborder que dans une superficialité 
prédigérée.

Alors que là, regardez un peu l’image de la couverture : que 
d’histoires à raconter autour de ce pavillon de tôle à moitié 
délabré flottant sur le lac, cette voiture entraperçue « Rent a 
car » ! Ce personnage qui s’éloigne... et puis à l’arrière un repère 
mondialement connu : le grand rocher de Roquebrune qui,  tout 
bien mesuré, ne compte pas plus que le pavillon  délabré et cet 
homme inconnu !

Des gens ont vécu ici ? Quand ? On ne le sait. Un homme s’en va. 
Fuit- il ? Des traces de pneu attestent d’un départ précipité ! 
La pandémie ? Que de ruptures, que de sens qui se percutent, 
que d’émotions.

Comment le photographe a-t-il pu nous compter tout cela avec 
une seule image ? 
Sans doute est-ce cela. Sans doute sert-il à cela : l’art.

TÉMOIN DE L’EXPOSITION
MIChEL PENA



The Var landscape is that of my childhood vacations in the Haut-
Var and in Toulon, and that of my adolescence in Dracénie. I have 
hiked through it many times, but paradoxically it has never been 
a locale in my photography.

The commission from CAUE Var thus fills a gap in my photographic 
research on the landscape of the Mediterranean space. Seeing this 
photographic assignment as a mix between a commission, being 
given carte blanche, and making a personal series, I considered 
it as a rediscovery of the Var region, an initial exploration where 
my sensibilities as a landscape photographer and a hiker had to 
converge with those of the architects, landscape architects, city 
planners and audiences of CAUE.

So from the Toulon harbor to the Fayence area, from the Maures 
Mountain Range to the Verdon area, following the Argens 
River, I tried to find what distinguished these places from one 
another, and what made them similar. Through this wandering 
itinerary, following roads and trails, I tried to reconstruct the 
mosaic of the Var’s terrains and capture a subjective portrait 
with manifestations of objectivity. I did not completely ignore 
the famous landscapes and well-known sites such as the Sainte-
Baume Mountain Ridge and the Verdon Gorge, but I was attentive 
to the changes in the urban landscape and its periphery, which 
have acquired a maturity that crystallizes those urban forms 
often perceived as negative.

The resulting photographs are indicative of the contemporary Var 
landscape and offer a kind of personal close-up of this region.

VIVIEN AYROLES
EXHIBITION PHOTOGRAPHER
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Le paysage du Var est celui de mes vacances enfant dans le Haut-
Var et à Toulon, et de mon adolescence en Dracénie, je l’ai arpenté 
par la marche maintes fois et pourtant il n’a paradoxalement 
jamais été un territoire de ma photographie.

La commande du CAUE Var vient donc combler ce vide dans 
ma recherche photographique sur le paysage du pourtour 
méditerranéen. À mi-chemin entre la carte blanche, la 
commande et la série personnelle, j’ai envisagé cette mission 
photographique comme une redécouverte du paysage du 
département, une première approche où ma sensibilité de 
photographe paysagiste et marcheur devait rencontrer celles 
des architectes, paysagistes, urbanistes et des publics du CAUE.

Ainsi de la rade de Toulon au pays de Fayence, des Maures 
au Verdon, en suivant l’Argens, j’ai cherché ce qui distinguait 
ces territoires, ce qui les rapprochait. Recomposer par ce 
cheminement erratique, au gré des routes et des sentiers, la 
mosaïque des territoires varois et dresser un portrait subjectif 
avec des apparences d’objectivités. Sans tourner le dos 
complètement au grand paysage, aux grands sites tels que la 
Sainte-Baume ou les gorges du Verdon, être attentif à l’évolution 
du paysage urbain et de sa périphérie qui a acquis une forme 
de maturité figeant des formes urbaines perçues souvent 
négativement. 

Les photographies sont alors autant d’indices du paysage 
contemporain varois façonnant un rapport intime et personnel 
à ce territoire.
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Le territoire du Département du Var se raconte à travers ses 
paysages, au fil du récit tissé au cours des derniers mois. 
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PLACE 
DE L'EQUERRE

Les paysages du Var emménagent dans l’intimité du centre-
ville de Toulon, le long de la Rue des Arts et sur la Place de 
l’Equerre. 



01.
Paysage cultivé au Castellet

Dans le vignoble qui gravit en escalier les pentes du 
terrain, le cabanon se cache sous le lierre entre les 
terrasses plantées de vignes et d’oliviers tenues par 
les murs en pierre sèche.
Les restanques mettent en scène le village, juste 
derrière nous, comme une carte postale de la 
Provence idéale sous la grisaille du printemps.
Les pins d’Alep arrivent, colonisant, petit à petit, les 
anciennes terres agricoles.





02.
Ferme photovoltaïque sur les hauteurs de Callian

Le ciel se reflète sur les plateaux de champs 
de panneaux solaires. Les verticales vivantes 
séquencent la régularité voltaïque et l’espace 
ouvert. La technologie se cache derrière les rideaux 
de chênes blancs, derrière les clôtures en métal. 





03.
Le Rocher de Roquebrune et le lac de l’Arena

A cheval entre artificiel et naturel, aménagé et 
abandonné, arrière-saison et tourisme : la planéité 
de l’eau de la basse vallée de l’Argens est dissolue par 
monts et panneaux, entre les Cannes de Provence.
La pagode rouille sur le lac et se pare des teintes 
écarlates du Rocher de grès rouge. 





04.
Maisons mitoyennes dans la vallée de la Môle

Habiter le Var en vacances, faire la sieste derrière 
les volets et partir en camping-car pour un road-trip 
à l’intérieur des Maures occidentales. 
Derrière ondule l’horizon de la forêt de chênes-
lièges. 





Jardins le long du canal des arrosants à Carcès

05.
L’herbe monte dans le jardin, la balançoire rouille, 
la haie s’épaissit et les souvenirs d’enfance sont loin. 
Ici, juste en-dessous du canal, rempli à ras bord par 
l’eau du barrage, les anciennes parcelles maraîchères 
s’oublient dans l’odeur du matin humide. 





Anciennes tanneries de Barjols

06.
Le patrimoine industriel monumental de béton, de 
métal et de verre vit sa vie de retraité entre les pans 
de murs, le patchwork urbain, les monochromes 
d’enduits et les aplats de façades aveugles et 
muettes. 
Les tanneries racontent l’histoire étroite entre le 
village et l’eau. 





Vue sur Callian et les contreforts de Canjuers 
depuis les abords de Montauroux

07.

Ici on se gare, on profite de la piscine et de la vue 
sur l’enchaînement des horizons, les restanques 
cultivées, les cyprès, les vergers, les oliveraies, le 
village, le tout à l’ombre des bambous. 





Perspective sur le Mont Caume depuis la rivière 
couverte

08.

Par où ça coule ? Par où ça roule ? 
Autour de Toulon et sous la ville, les cours d’eau de 
Méditerranée étouffent sous le béton et le bitume, 
dans des passages invisibles. 
Le petit fleuve côtier, sa fraîcheur, sa biodiversité,  
ses ambiances, se révèlent à la ville contemporaine. 
La vie s’invite toujours à côté de l’eau. 
Le train passe calmement. 





Panorama depuis Seillons-Source-d’Argens

09.
Le bleu du ciel se reflète dans la piscine… à moins 
que ce ne soit l’inverse ? 
D’ici on domine le damier régulier de champs de 
vignes qui voient naître l’Argens, au milieu de ce 
paysage liquide, dans la chaleur de l’après-midi. 
Le cours d’eau et sa ripisylve dense sont la colonne 
vertébrale de ce coin de Var. 





Chapelle Notre-Dame-du-Cap-Falcon, 
au Cap Brun avec ouverture sur le Pradet 
et la grande rade de Toulon

10.

De cet endroit, on peut rejoindre l’inatteignable, en 
longeant le sentier du littoral tout le long de la rade, 
en partant pour le grand large que contemple la 
chapelle, ou bien en plongeant dans le ciel. 

Les pins d’Alep et les agaves colonisent les embruns 
et les tempêtes, ancrés dans les fissures du roc de 
calcaire éblouissant. 





Lac de Sainte-Croix depuis le pont du barrage 
à Bauduen

11.

On accroche son regard pour ne pas glisser au fond 
du lac, emporté par le pierrier. 
L’aménagement du territoire passe par la noyade 
d’une vallée, la conversion énergétique et 
hydraulique de l’espace, l’arrivée des baigneurs et la 
petite buvette cachée dans la garrigue. 
Paysages invisibles... Paysages oubliés... 
L’intime des paysages des gens qui vivaient ici a 
disparu. 





Brume sur la vallée du Jabron à Trigance

12.
Dans ce haut-pays bucolique, on bascule dans le 
pied des Alpes, l’horizon est timide. 
L’étendue vallonnée et végétale se raconte sur la 
trame dessinée par les haies de peupliers et d’arbres 
champêtres, par les murets et les talus. 
La route, respectueuse, passe au milieu de ce 
paysage qui se referme petit à petit, avec la forêt qui 
descend des montagnes.





Le Coudon depuis le Pin de Galle au Pradet

13.
Face à la montagne et à la prairie impressionniste, la 
bastide est bien assise au milieu de l’agriculture qui 
se termine. Dans l’odeur du linge mouillé qui sèche 
au soleil, les eucalyptus discutent avec les pins 
parasols. Les palmiers racontent le bord de mer tout 
proche. Les champs de vignes abandonnés invitent 
les herbes sèches. 





Village de Tourrettes et le Malay

14.
Le vieux village est le dernier rempart avant les 
collines, avant les montagnes de Canjuers, juste 
avant le ciel. 
La carte postale du village estival se reconnait 
dans les couleurs des volets, dans les platanes qui 
abritent les petites places secrètes, dans les tuiles 
vernies du clocher, dans les restanques d’oliviers et 
dans le rose du bougainvillier. 





Truffière des plateaux du Haut-Var à Baudinard-
sur-Verdon

15.

Les petits chênes sont tous en rang. Ils sont bien 
gardés en attendant les truffes, à l’abri derrière la 
clôture et leurs manchons de grillage. 
Le piquetage et le balisage de l’espace proposent un 
rythme à l’étendue plane du haut plateau, anciens 
pâturages ponctués de fermes isolées. 
Sous la vaste étendue de ciel, les horizons lointains 
et les grands espaces du plateau vont se cacher 
derrière une future forêt de chênes.





Vue sur la forêt du Dom depuis le Col du Landon 
à Bormes-les-mimosas

16.

Un paysage, dans l’immensité duquel on se perd. Les 
collines se répondent en écho, la forêt des Maures 
tourne le dos à la mer et plonge dans le vert profond 
du maquis. 
La forêt de chênes-lièges, d’arbousiers et de bruyères 
sera de plus en plus dense... en espérant que le feu 
ne repassera pas par là.





Pentes sud de la Sainte-Baume à Riboux

17.
Dans l’altitude de ce coin de colline, juste sous les 
crêtes, les rochers discutent avec les petits champs, 
dans l’odeur de la garrigue. La montagne calcaire 
se repose pour laisser le village et les champs 
tranquilles. Les deux pylônes, en bois et en fer, 
conduisent l’électricité. Qu’est-il arrivé pour que la 
quiétude soit troublée ? 





Plaine de Signes

18.
Sous haute surveillance, la colline attentive veille 
sur le calme apparent. Le ciel nous contemple, mais 
qui regarde le ciel ? 
Dans les piémonts Sud de la Sainte-Baume 
s’intercalent des plaines habitées, comme des 
pauses fertiles dans l’océan de forêts et de cailloux. 
En bas, le Canal de Provence traverse la plaine, entre 
deux tunnels sous la montagne.  





Le Rocher de Roquebrune et le parc d’activités 
du Carréou à Puget-sur-Argens 

19.

Dans la lumière laiteuse de l’après-midi, les panneaux 
jaunes colorent le paysage. Dans l’aménagement de 
ce territoire artificialisé et productif, les interstices 
se laissent envahir par les herbes folles. On suit les 
indications et on arrive ici, en face du Rocher : ça n’a 
pas l’air si loin, mais ça n’a pas l’air si simple.





Paysage de plaine de la basse vallée de l’Argens 
à Fréjus

20.

La vigne abandonnée se pâture. Au fond, la zone 
d’activité s’active en épousant les lignes et les 
interstices des rideaux d’arbres. Derrière, les 
collines de l’extrême Nord de l’Estérel contemplent 
le silence. 





Colline habitée de la Colle du Turc à Grimaud

21.
Face au Golfe de Saint-Tropez, perchées dans la 
colline de chênes-lièges et de pins parasols, les 
maisons apprécient la mer, et nous, nous regardons 
les maisons. 
A quelle ligne de crête les bâtiments s’arrêtent ? 
Après l’automne, beaucoup de volets resteront 
fermés derrière les alignements de palmiers. 





Quartier du Castellet Park

22.
Comme des cabanes perchées, les habitations 
prennent en main le site, petit à petit, sans trop y 
penser. Les cabanons se densifient et un quartier 
habite la colline par-dessus la forêt posée. Ici, 
sur une des marches qui marquent la succession 
de plateaux successifs, depuis la Sainte-Baume 
jusqu’au bord de mer.





Pinède de la Beaucaire à Toulon

23.
Dans ce quartier de la ville, les poches de végétation 
enclavées proposent encore de respirer le pin 
penché. Les tours ont poussé, à l’abri du vent.
Hors cadre, on imagine les champs, les prés, les 
oliveraies, les maisons de lotissement, l’hôpital tout 
proche et les vallons boisés qui entourent cet îlot de 
colline entre Toulon et Ollioules. 





VIVIEN AYROLES - EXHIBITION PHOTOGRAPHER
BIOGRAPhIES

Vivien Ayroles is a photographer and a graduate from the Ecole 
Nationale Supérieure de la Photographie. His photographic work 
focuses on how humans affect the landscape and how the uses 
and the concept of “land” are being redefined, especially in the 
Mediterranean space. 

He put together the series of places for the “PERCEIVE” exhibition 
based on his own experience of the region, where he grew up and 
which he has extensively hiked through and visited, even though 
he has rarely used it as a subject for his professional work. He 
sees it through a double lens, that of the inhabitant personally 
attached to the landscapes of the Var, and that of the tourist who 
brings additional perspectives to this varied scenery. 

From his points of view, the “PERCEVOIR” photographic mission 
in the spring of 2020 was not aimed merely at illustrating the 
state of the Var, but at offering a creator’s vision of a land and its 
spaces, rich with meaning and having broad, multiple identities.

“After what American photography did at the end of the 20th 
century, landscape photography is no longer an illustration of 
the bedazzling power of nature (a force that crushes people, 
a representation of something greater than oneself), but the 
representation of exchanges between people and nature: the 
synergies, the dangers, the cycles, etc.
“Today, the changes in urban landscapes and the areas around 
them have also matured, giving definite shape to urban forms: 
commercial areas, residential suburbs, sign-posting, advertising 
space, traffic circles, etc. These are all signs of contemporary life 
that also inform our personal relationship with the landscape.” 



VIVIEN AYROLES - PHOTOGRAPHE
BIOGRAPhIES

Vivien Ayroles est photographe, diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Photographie. Son travail photographique 
s’intéresse à l’action de l’Homme sur le paysage et à la redéfinition 
des usages et de la notion de « territoire » notamment dans 
l’espace méditerranéen. 

Il a construit la série des lieux de l’exposition « PERCERVOIR » à 
partir de sa propre expérience du département : il y a grandi et l’a 
très largement arpenté lors de randonnées ou de visites, tout en 
l’ayant très peu photographié dans sa pratique professionnelle. 
Il concilie le double regard de l’habitant attaché intimement aux 
paysages varois et du touriste qui apporte des points de vue 
complémentaires sur ce territoire varié.

A travers son regard, la mission photographique « PERCERVOIR » 
du printemps 2020 n’est pas qu’une simple illustration d’un état 
du Var, mais un regard d’auteur sur un territoire, des espaces qui 
font sens et qui s’identifient de manière multiple et élargie.

« Depuis la production américaine de la fin du XXe siècle, la 
photographie de paysage n’est plus une illustration de la force de 
la nature par l’éblouissement (une nature qui écrase l’Homme, 
une représentation du plus grand que soi), mais la représentation 
des échanges entre l’humain et la nature : les synergies, les 
agressions, les reprises... 
Aujourd’hui, l’évolution des paysages urbains et de ses 
périphéries a aussi acquis une forme de maturité qui a figé des 
formes urbanistiques : zones commerciales et résidentielles de 
périphérie, signalisation, emplacement publicitaire, ronds-
points, etc. Autant d’indices du contemporain qui façonnent 
aussi intimement notre rapport au paysage. »



MICHEL PENA - EXHIBITION WITNESS
BIOGRAPhIES

One of the emblematic landscape architects of his generation, 
Michel Péna chose this career because it offers “an embodied 
relationship with the world and one that is not merely utilitarian.” 
He graduated from the Ecole Nationale Supérieure de Paysage in 
Versailles. 

Positioning himself at a remove from the conventional production 
of public space, and reacting to the results of the “new city” 
experiments, he has constantly sought to avoid standardized 
thinking in his agency’s projects, without turning this into an 
obsession. “If it’s innovative, so much the better, if not, too bad. 
Every operation is a unique case; the land speaks.” This attention 
to the site, the land and “what’s already there” has informed 
his vision and made him highly permeable to the features and 
character of the places he has moved through.

Building on his agency work, he is today the creator and leader 
of the PaysSages Foundation, which serves as an international 
tool for creating and preserving landscapes. In Nice, working 
in the unique setting of the Abbaye de Roseland, the PaysSages 
Foundation aims to create a laboratory that offers concrete 
solutions to environmental questions by combining the artistic 
approach with scientific research. Its objective is to promote 
cultural percolation around environmental questions in view of 
exchange, creation, experimentation and legacy. It will explore 
the issue of landscape as a prerequisite for urbanism and ecology. 
The Foundation will be a place for exchange, strong personalities 
and skills. Open to all, it will respond to associations, universities, 
companies and private individuals who wish to take action.



MICHEL PENA - TÉMOIN DE L’EXPOSITION
BIOGRAPhIES

Paysagiste emblématique de sa génération, Michel Péna a choisi 
cette voie parce qu’il cherchait un métier qui offre « une relation 
sensible au monde et un rapport qui ne soit pas seulement 
utilitaire ». Il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de 
Paysage de Versailles. 

Loin d’une production conventionnelle de l’espace public, et en 
réaction à ce qui s’est réalisé dans les « villes nouvelles » où l’on 
avait multiplié les expériences, il a constamment cherché à ne 
pas se laisser emporter par la normalisation de la pensée dans 
le cadre des projets de son agence de paysage, sans pour autant 
en faire une obsession. « Si c’est innovant, tant mieux, sinon, tant 
pis. Chaque opération est un cas particulier : le terrain parle. » 
Cette attention au site, au terrain et au « déjà-là » a forgé son 
regard et une forte perméabilité à la sensibilité des lieux qu’il 
traverse.

Suite à son expérience en agence de paysage, il est aujourd’hui 
créateur et animateur de la Fondation PaysSages, un outil 
international au service de la création et de la préservation 
des paysages. A Nice, dans le cadre unique de l’Abbaye de 
Roseland, le but de la Fondation PaysSages est de créer un 
laboratoire visant à apporter des solutions concrètes aux 
questions environnementales, en reliant approche artistique 
et recherche scientifique. La Fondation a pour objectif de 
provoquer un bouillonnement culturel autour des questions 
environnementales et vise à échanger, créer, expérimenter et 
transmettre. Elle développera la question du paysage comme 
un préalable à l’urbanisme et à l’écologie. Ce sera un lieu de 
rencontres, de personnalités et de compétences. Ouverte à tous, 
elle pourra être interpellée par les associations, universités, 
entreprises et particuliers qui souhaitent agir.




