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Photographies & non- l i eux,  
Le paysage entre mutation et médiance  

 
 

 
« […] le paysage […] c’est le lieu où les lents processus 
naturels de croissance, maturité et de déclin sont 
délibérément mis entre parenthèses, et que l’histoire leur 
est substituée. Un paysage, c’est là où nous accélérons, ou 
retardons, ou détournons le programme cosmique pour 
imposer le nôtre […] Nous créons les paysages, nous en 
avons besoin, parce que chacun d’eux est le lieu où nous 
fondons notre propre organisation humaine de l’espace et 
du temps ». 

John B. Jackson1 
 

Périphéries, centres commerciaux, aires d’autoroutes, 
aéroports, chaînes hôtelières, chantiers, Parking, les stations-service... 
ces espaces semblent, de nos jours, devenir de plus en plus inhérents 
à notre quotidien. Envahissant notre environnement, ces paysages 
sont très souvent jugés comme banals, laids voire « sans âme ». 
Pourtant ces zones de frontières ne se privent pas d’attraction grâce à 
leur système de signes qui s’impose, et les franchir nous mène dans 
un univers ornée par une architecture assument exhortative et 
racoleuse. D’ailleurs dans une interview à propos de son film 
« Stranger than Paradise », Jim Jarmusch ironise : « La Périphérie des 
centres commerciaux dans leur architecture de la misère ornementale est une 
pute ». En effet, ces espaces deviennent l’effigie même de la 
mondialisation et l’image de la surconsommation sociale. Désormais 
on y voit qu’un lieu commun minimaliste bourré de boîtes à 
armatures métalliques sur lesquelles s’expose une infinité d’enseignes 
et d’affiches publicitaires. Récemment en 2009, le court-métrage 
français « Logorama »2, remportant plusieurs prix, a traité cette 
question de la surconsommation dans les sociétés où l’image 
marchande et l’individu se confondent. Une pure caricature du 
monde capitaliste où le spectateur-consommateur se remet en 
question et réfléchit son espace environnant. 

                                                
1 John B. Jackson, « Un dernier mot sur les paysages » in A la découverte du paysage 
vernaculaire, Arles, Actes Sud, Ecole nationale supérieure du paysage 2003, p. 277-278 
2 Logorama, réalisation Studio H5 (François Alaux, Hervé de Crécy et Ludovic 
Houplain), France, 2009 
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Appelés également friches, espaces intermédiaires ou transits, 
certains se montrent plus radicales en les surnommant des « non-
lieux ». Un néologisme qui a été revu par l’anthropologue français 
Marc Augé et employé dans son livre « Non-Lieux, introduction à 
une anthropologie de la surmodernité ». Selon lui, les non-lieux sont 
des espaces interchangeables où l’être humain reste anonyme et 
solitaire, des espaces voués aux rassemblements éphémères « où se 
croisent en silence et s’ignorent des milliers d’individus, forment des parenthèses 
anonymes et sans jeu social »3. Aujourd’hui, le quadrillage extensif urbain 
et l’exploitation intensive, quasi complète, de nos territoires génèrent 
une nouvelle forme de non-lieux provoqués par la notion propre à 
Marc Augé : celle de la « surmodernité ». Ainsi, pour comprendre 
l’évolution de la représentation du non-lieu, il est important de citer 
cette définition : « Si un lieu peut se définir comme identitaire, relationnel et 
historique, un espace qui ne peut se définir ni comme identitaire, ni comme 
relationnel, ni comme historique définira un non-lieu »4. 

Augé classifie dans un premier temps le lieu comme une 
«construction concrète de l’espace à laquelle se réfèrent tous ceux à qui elle assigne 
une place»5. Ce lieu anthropologique formaté par celui qui y habite est 
d’abord un lieu géométrique qu’il résume en tant que formes 
élémentaires de l’espace social. Dans un deuxième temps, il 
caractérise le lieu comme historique à partir du moment où il 
conjugue identité et relationnel. Un lieu anthropologique est un 
attachement aux sites et aux repères matérialisés qui permettent de 
vivre encore dans l'histoire sans devoir s'astreindre à la connaître. Le 
lieu, selon l'approche de la « modernité », intègre l'ancien et le 
moderne. De même, la géographe Anne Cauquelin perçoit le lieu 
comme singulier, géographiquement difficile à décrire, où chacun 
trouve son individualité propre, et faisant appel à la mémoire. Le lieu 
est lui-même régi par une logique d’extension : « le lieu déborde le 
quadrillage de l’espace par la multiplicité des points de vue qui le construisent 
comme lieu»6. 

En revanche, les non-lieux s’opposent aux lieux 
anthropologiques, c’est à dire ils ne constituent pas des espaces de 
rencontre et ne construisent pas des références communes à un 
groupe. Les relations sociales y sont guidées non plus par des 

                                                
3 Jérôme Souty, Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, La 
Bibliothèque idéale des Sciences humaines, hors-série n° 42, 2003   
4 Marc Augé, « Des lieux aux non-lieux », Non-Lieux, introduction à une anthropologie de la 
surmodernité, La librairie du XXIe siècle, Seuil, 1992, p. 100 
5 Ibid, p. 68 
6 Anne Cauquelin, Le site et le paysage, Paris, éd. Puf Quadrige, 2002, p.73-80 
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structures fixes et parfaitement localisées, mais par des contrats 
momentanés, occasionnels et transitoires. Marc Augé explique que 
l’homme ne vit pas et ne s’approprie pas ces espaces avec lesquels il a 
plutôt une relation de consommation. Un non-lieu constitue un 
espace caractéristique de la surmodernité. Il est donc une production 
de la celle-ci. Cela dit, l’expérience du non-lieu est aujourd’hui 
indissociable d’une perception de l’accélération de l’histoire et du 
rétrécissement de la planète, et reste alors une composante essentielle 
de notre paysage ainsi que de l’environnement urbain et social. 

A la croisée de cette approche anthropologique, on retrouve 
un autre champ d’exploration du non-lieu complètement différent: 
celui de la photographie. L’occupation et la mutation de ces territoires 
frontières n’ont jamais cessé de témoigner le grand intérêt des 
photographes, et ce déjà depuis la révolution industrielle 
essentiellement, on peut citer comme exemple : Alfred Stieglitz, 
François Kollar ou encore Lucien Hervé. 

 

 
François Kollar, Un voyage aux Etats-Unies (Sud), 1967 

 
Mais entre les années 80 et 90, les pratiques artistiques ont 

remarquablement évolué vers une représentation esthétique qui 
permet d’accéder le non-lieu au statut du paysage au delà du « décor ». 
En effet, depuis la création de la mission photographique de la 
DATAR7 (1984) et celle de l’Observatoire Photographique du 
Paysage (1987), le territoire est définitivement considéré comme un 
espace en évolution, en mutation et souvent inqualifiable. Ces 
institutions mettent en place un suivi à long terme du paysage français 
inspiré du travail personnel de plusieurs photographes dont Raymond 

                                                
7 La Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité 
Régionale 
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Depardon, Sophie Ristelhueber, John Davies, Dominique 
Auerbacher, Thibaut Cuisset... La volonté d’anticiper ce que peut 
devenir le paysage a fait naître cette commande importante. Il faut 
garder une trace de ce que fût le paysage mais aussi renouveler les 
témoignages photographiques d’année en année. La comparaison de 
ces évolutions permet d’aboutir à la prévention de détériorations 
paysagères. 

 

 
Dominique Auerbacher, Lieux communs, Mission photographique de la 

DATAR, 100x100 cm, 1987 
 
Idéalement, l’image est là pour solidifier et contrôler les 

évolutions bouleversantes ou inexistantes du paysage. Pour cela, 
l’Observatoire doit toucher aux zones les plus vulnérables à de 
violentes modifications. En dehors des espaces naturels et 
patrimoniaux, le paysage de notre environnement quotidien reste le 
plus fragilisé. Les voies que l’on emprunte sans s’en apercevoir et les 
espaces que l’on ne regarde pas sont bien souvent victimes 
d’aménagements et de détériorations ignorés. Les artistes ici sont 
choisis pour montrer ce qu’on oublie de voir afin de remettre en 
question la vision du paysage. Conséquence du tourisme, pollution 
agricole, réponse aux besoins... le paysage se modifie, et les non-lieux 
avec lui. Le suivi des prises de vues devient très intéressant. C’est la 
première fois que les espaces intermédiaires sont arrêtés à plusieurs 
instants de leur évolution. On se rend compte à travers ce long 
constat que certains d’entre eux reprennent vie. Ils redeviennent lieux. 
Inversement, les lieux peuvent se transformer en friches ou en zones 
de commerces. 
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Cette nouvelle perception positionne désormais le spectateur 
dans l’expérience inédite de ce qu’il n’avait jamais envisagé comme 
« beau ». Ainsi, le banal devient sujet esthétique. C’est ce que la 
photographe française Edith Roux8 a su appréhender tout au long sa 
pratique artistique, et chacune de ses images constitue un reflet de la 
mondialisation et interroge les aspects de sa prolifération dans 
l’environnement. 

 

 
 
Sollicitée par l’Observatoire Photographique du Paysage en 

2009, Edith Roux se distingue par ses images hybrides qui balancent 
entre la fiction et le documentaire. Ses photos semblent trop simples 
pour être directes et transforment notre vision naturelle des non-lieux 
en une énigme, ou plutôt en « paysages paradoxaux ».  A la fois 
virtuelles et réelles, ces images sont la métaphore de nos vies 
dématérialisées. 

Dans Euroland9, album et série de 34 photographies de 
paysages péri-urbains (réalisée entre 1997 et 2000), Edith Roux 
explore les territoires en mutation à la périphérie des villes 
européennes. Elle parcours les compagnes à la périphérie des 
mégapoles européens, observe le développement anarchique des 
villes nouvelles et centres commerciaux dont l’organisation éclatée 
repousse sans cesse les frontières entre l’urbain et le rural. 
Commentée par le théoricien paysagiste Gilles Clément, cette série 
met en évidence de ce qu’il appelle le « tiers paysage »10 défini comme « 
                                                
8 www.edithroux.fr 
9 Euroland, Edith Roux, textes de Gilles Clément & Guy Tortosa, Editions Jean-
Michel Place Sujet-Objet, 2005 
10 Gilles Clément, Manifeste du Tiers paysage, Paris, Sujet Objet, 2005, p.9 
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refuge pour la diversité, constitué par la somme des délaissés, des réserves et des 
ensembles primaires. [...] Le délaissé procède de l’abandon d’un terrain 
anciennement exploité, la réserve est un lieu non exploité, soustraction du territoire 
anthropique. » Ainsi, le non-lieu trouve encore une autre définition : le 
terme tiers paysage qui « renvoie à "tiers état" comme à un espace 
n’exprimant ni le pouvoir ni la soumission au pouvoir ». Gilles Clément pose 
son regard non pas sur les extensions des voies de communication 
propres à Marc Augé mais sur l’écartèlement des villes et des 
campagnes, et à plus petite échelle, du morcellement des parcelles, la 
dispersion de l’habitat et la variation du relief face à l’exploitation des 
sols. Les particularités du Tiers paysage restent son statut et ses 
dynamiques. En effet, un bord de route, une haie ou une friche ne 
bénéficient d’aucune protection ni d’aucun statut officiel. Ce sont des 
lieux que l’ont cherche le plus souvent à réduire ou à supprimer 
tandis qu’il renferme une réserve biologique importante. Et c’est ce 
que Edith Roux essaye d’illustrer afin de réfléchir le rapport de 
l’homme à son environnement, notamment naturel ; ce qui se joue 
dans ses images est bien cette interrogation sur ces lieux de passage 
entre la ville et la compagne.  

Cette réflexion évoque les mots de Walter Benjamin sur les 
banlieues comme « état de siège de la ville, le champs de bataille où fait rage 
sans interruption le grand combat décisif entre la ville et la compagne »11.  

En décryptant ces photos, une constatation nous semble 
évidente : chacune propose la même composition : structure 
horizontale selon une juxtaposition de 3 bandes. Au premier plan, 
s’étale une nature sauvage et abondante. En second plan, à l’horizon, 
une jungle d’urbanisation émergent du sol en forçant la verticalité: 
affiches publicitaires, grues, bâtiments, centres commerciaux, 
échafaudages, feux de la route, panneaux signalétiques etc. En arrière 
plan, toujours le même grand ciel bleu  qui s’élève sans une trace de 
nuages.  

Photos retouchées, Edith Roux l’assume totalement et 
l’avoue : « Pour Euroland, je cherche à faire une image avec une lumière plate, 
avec le moins d’ombre possible, je tourne le dos au soleil (…) je cherche des points 
de vue sans perspective, je veux que le regard du spectateur glisse sur l’image, qu’il 
soit gardé à distance (…) je retravaille les ciels, ce sont de faux ciels, des ciels de 
pixels ; les paysages périurbains du nord et du sud finissent par se ressembler. »12 
D’ailleurs à ce propos Marc Augé la rejoint en disant : « Ces espaces ont 
tous un air de déjà-vu », ou encore Franco La Cecla quand il se demande 

                                                
11 Walter Benjamin, Sens unique, Paris, Maurice Nadeau, 1988 
12 After Sun (Notes) par Guy Tortosa, Euroland op. cit. 
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« … On ne sait plus exactement dans quelle ville on se trouve. »13 Décor 
standardisé où la nature insinue sa vitalité et son exubérance, 
Euroland englobe le territoire européen et dessine le paysage 
uniformisé d’une esthétique « Disneyland ». On se croirait dans un 
monde imaginaire où le paysage européen brille sous un même soleil 
de cartes postales : une ironie ? En tout cas, l’idéalisation de l’image et 
ce cadrage répétitif ont manifestement une dimension critique. Au 
lieu de s’opposer formellement à ce qu’elle observe, l’artiste reproduit 
l’uniformisation et joue avec tout au long la série. Ainsi, elle réussit à 
forcer le regard vers ce que l’on méprise habituellement et le 
spectateur finit par poser la question : Finalement, est-ce un lieu ou 
un non-lieu ? Ces photos sont en effet paradoxaux, « parce qu’ils 
suscitent des attitudes perceptives incompatibles -mais aussi parce qu'ils résultent 
d'une opération mentale, qui est elle-même le produit d'une expérience concrète 
paradoxale: celle du photographe, qui a réellement pratiqué, dans son corps 
propre, les tensions du monde environnant. »14 Augustin Berque, géographe 
et philosophe français, développe cette idée dans son livre « Les 
raison du Paysage »15  en affirmant que « sans ce regard, cette mise en 
demeure du sujet percevant au sein de l’environnement, laquelle est en même temps 
structure d’appel du sujet percevant dans l’image, il ne saurait y avoir de 
paysage ». 

 

 
 

                                                
13 Franco La Cecla, Contre l’Architecture, Arléa, Paris, 2010 
14 Valérie Picaudé, Environs de Marseille, Catalogue Usine, Editions Un sourire de toi et 
j’quitte ma mère, 2000 
15 Augustin Berque, Les raisons du paysage : de la Chine antique aux environnements de 
synthèse, Hazan, Paris, 1995 
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Un regard subjectif exprimé par la photographe à travers ses 
paysages qui dénoncent une illusion sociale ayant pour nom « utopie 
paysagère ». « Le paysage est le décor de notre société et j’en suis le metteur en 
scène. Mes images sont des staged landscapes »,  revendique Edith Roux. Une 
mise en scène qui prône la nécessité du détour par la fiction pour 
témoigner de la nature, une nécessité exprimée même par Baudelaire 
qui dit : « Je désire être ramené vers les dioramas dont la magie brutale et énorme 
sait m'imposer une utile illusion. Je préfère contempler quelques énormes décors de 
théâtre, où je trouve artistiquement exprimés et tragiquement concentrés mes rêves 
les plus chers. Ces choses, parce qu'elles sont fausses, sont infiniment plus près du 
vrai; tandis que la plupart de nos paysagistes sont des menteurs, justement parce 
qu'ils ont négligé de mentir. »16 L’œuvre de Edith Roux réalise enfin le 
vœu esthétique baudelairien auquel s’ajoute le commentaire de Hervé 
Le Goff lorsqu’il dit: « Il y a plusieurs façons de jouer avec la vérité et la plus 
tentante est bien sûr de la faire mentir sans qu’il n’y paraisse ».17 Euroland est 
cette nouvelle forme esthétique contemporaine qui joue avec la réalité 
afin de redonner sens aux choses. Dans ce cas, il s’agit de redéfinir la 
notion du milieu. Celui-ci ne représente plus un objet mais une 
relation entre une société et son environnement. Le sens de cette 
relation s’appelle : médiance18.  

 
 

 
 

 

                                                
16 Charles Baudelaire, Le Salon de 1859, Honoré Champion, Paris, 2006 
17 Hervé Le Goff, Euroland, Champs de ville, Images n°10, mai/juin 2005 
18 Augustin Berque, Médiance : de milieux en paysages, Reclus, Montpelier, 2000 
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Ce terme est établit par Augustin Berque pour signifier la 
dimension onto-géographique de notre existence, c’est-à-dire qu’elle recouvre 
l’ensemble des relations qui nous lient de façon existentielle à notre environnement 
tant humain, que physique et intime19. Autrement dit, la médiance est 
l’aptitude qu’une société a de représenter ses paysages devenant 
objets d’un regard social conscient. 

A partir de la théorie de la médiance on peut dire ainsi que les 
liens à notre « environnement » (défini de façon large comme 
l’enveloppe physique et sociale que nous habitons) sont ce qui nourrit 
notre créativité et notre capacité à vivre. C’est en ce sens que la 
disponibilité de moyens de redéfinition permanente de ces liens (entre 
autres l’ouverture sociale du rapport à la nature) est donc un véritable 
enjeu de société. 

Edith Roux traduit en fiction cette recherche qu’une société 
poursuit sur ses raisons paysagères. Bref, elle tente de nous faire 
rendre raison de notre médiance. 

 
 
Aujourd’hui, le non-lieu est en évolution inépuisable. Il est 

devenu dans la photographie contemporaine un des topes majeurs de 
la mondialisation. A ce titre, la représentation photographique du 
non-lieu remplie pleinement son rôle de proposer une réflexion sur 
l’Histoire. 

  

                                                
19 Baptiste de Coulon, Médiance, pouvoir et agriculture de proximité; l'exemple des AMAP 
franciliennes, Master 2, sous la direction d'Augustin Berque, jury Nathalie Blanc, 
EHESS, 2006, p. 11 à 17 
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