Derniers jours… Jusqu’au 4 février 2018
La Mission photographique de la
Datar au cœur de l’exposition
Paysages français de la BnF

de l’extension des zones commerciales ou de
la déprise industrielle. Cette exposition met en
exergue la liberté des choix esthétiques dont
ont fait preuve les 29 photographes qui y ont
participé, redonnant ainsi un coup de
projecteur sur ce fonds dont la BnF assure la
conservation (planches-contact et tirages).
L’exposition aborde ensuite les années 1990
lorsque, devenu patrimoine, le paysage est un
élément central des politiques
d’aménagement du territoire (cf. travaux de
l’Observatoire photographique national du
paysage). Dans les années 2000, le paysage
devient un « style » », les photographes
investissant les territoires pour tenter d’en
saisir les nouvelles facettes sous ses aspects
humain, social ou économique. Enfin, depuis
le début des années 2010, le paysage est
photographié comme un espace non plus
simplement à décrire mais à habiter (cf.
travaux du collectif France(s)Territoire
Liquide).
Informations pratiques :

C’est avec l’évocation de la Mission
photographique de la Datar que s’ouvre
l’exposition exceptionnelle organisée par la
Bibliothèque nationale de France (BnF) autour
de 40 ans de vision photographique du
paysage français. Rassemblant pour la
première fois 160 auteurs et quelques 1000
tirages, cette rétrospective a pour ambition de
donner à voir conjointement les évolutions de
la photographie et du territoire sur près de
quatre décennies, des années 1980 à nos
jours.
Première d’une longue série de commandes
financées par l’Etat ou les collectivités locales,
la Mission photographique de la Datar marque
le début de cette chronologie. Lancée en
1984, elle fait figure de laboratoire du
paysage, révélant un portrait radicalement
neuf de la France au lendemain des Trente
glorieuses, celle de l’urbanisation croissante,

Paysages français, une aventure
photographique,1984-2017 Exposition
ouverte jusqu’au au 4 février 2018, BnF site
François-Mitterrand, galeries 1 et 2, du mardi
au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 13h
à 19h ; fermeture le lundi et les jours fériés.
Commissaires de l’exposition : Raphäel Bertho
et Héloïse Conesa
Plein tarif : 11 €, tarif réduit : 9 €, gratuit avec
le Pass lecture/culture Réservations FNAC au
0892 684 694 (0,34 € TTC/min) et sur
www.fnac.com
Plus d’infos sur :
•l’expositionww.bnf.fr/fr/evenements_et_cult
ure/anx_expositions/f.paysages_francais.html
• la Mission photo de la Datar :
http://missionphoto.datar.gouv.fr/
• le Cget et la photographie :
http://www.cget.gouv.fr/dossiers/focalesexploration-photographique-territoires

