Une formation pour
expérimenter de nouveaux
modes d’intervention
sur le paysage

L’organisation hebdomadaire permet, le cas
échéant, l’exercice d’une activité à mi-temps :
les cours, séminaires et ateliers ont lieu
les jeudi, vendredi, samedi et parfois le
dimanche.
Ateliers et séminaires nécessitent des
déplacements.

En plus de l’apport de connaissances dédiées
et de pratique du projet, chaque programme
comprend des séminaires spécifiques réunissant des experts dans une large palette de
disciplines mobilisées par le programme.

Un déroulement pédagogique original
La formation d’une durée maximum de 82 jours
(492 heures de formation) se déroule sur une
année universitaire, de mi-septembre à fin
juin.

L’autonomie, l’échange de pratique de projet
et l’expérimentation caractérisent la pédagogie de ces travaux d’atelier. Les résultats
sont débattus et présentés aux partenaires.
Cet atelier constitue près de la moitié du
temps de formation.

Trois objectifs pédagogiques principaux
visent à développer le positionnement du
paysagiste concepteur :
– Acquérir les connaissances spécifiques aux
univers scientifiques et culturels concernés
par les problématiques de transition du
programme choisi ;
– Expérimenter de nouvelles pratiques de
projet pour répondre de manière interdisciplinaire à des commandes portant sur une
problématique de transition ;
– Formuler sa démarche et son propre positionnement de paysagiste concepteur, en
tant qu’acteur clé de « transitions » par le
projet de paysage.

Après la présentation générale du post master,
des questions soulevées par les « transitions »
et la réalisation d’une performance artistique,
des groupes de deux à trois étudiants expérimentent avec des partenaires extérieurs de
nouvelles réponses à des problématiques en
rapport avec le programme choisi.

Deux workshops de quatre jours complètent
le travail d’atelier en ouvrant des espaces
d’innovation et de réflexion pour la pratique
du projet.
Enfin, la « master class », animée par le grand
témoin de l’année constitue une pause
réflexive débouchant sur un atelier d’approfondissement, où chacun élaborera son positionnement de paysagiste notamment, au
regard du programme et des problématiques
de « transition » rencontrées par le paysagiste
au cours de la formation.
Un certificat de spécialité Paysage et
transition(s), diplôme de l’École nationale
supérieure de paysage de Versailles, est
délivré aux étudiants ayant suivi l’ensemble
des séquences et réussi aux évaluations.
Répartition des enseignements

21% Socle commun
40% Atelier professionnel APR
14% Module d’approfondissement
11%	
Séminaires par programme
(A,B,C)
9%	
Workshops
5%

Master Class
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La formation Post master Paysage et transition(s) est ouverte aux
paysagistes jeunes diplômés ou en activité.
Les candidats français ou internationaux doivent être titulaires d’un
diplôme de Paysagiste, valant grade de master ou du titre de « Paysagiste
concepteur ».
Pour les étudiants internationaux, le diplôme doit faire partie de la liste des
diplômes reconnus par l’International Federation of Landscape Architects
région Europe ou Monde.

Post master

Paysage et transition(s)

Paysagiste concepteur, devenez un
acteur clé des transitions
Dans sa pratique du projet de paysage, le
paysagiste concepteur exerce un art de la
transformation qui s’ancre sur une reconnaissance des valeurs, des ressources et des
perceptions d’un territoire.
Confronté aux métamorphoses profondes de
l’activité humaine et à l’impact de changements climatiques, il se saisit de nouvelles
problématiques pour accompagner les transitions à l’œuvre.
La transition évoque le passage d’un état
d’exploitation sans frein des ressources à une
gestion protectrice, inventive et économe des
richesses naturelles, répondant à la prise de
conscience grandissante de la responsabilité
de chacun dans la transformation de ce que
Gilles Clément appelle « le jardin planétaire ».
Des évolutions technologiques, scientifiques
et culturelles rapides liées à ces transitions,
les enjeux sociétaux et les échelles territoriales concernées, la spécialisation des
acteurs, requièrent l’approfondissement
des savoirs et savoirs faire mobilisés par le

paysagiste, la connaissance d’univers professionnels spécifiques et l’expérimentation de
nouveaux modes de création et d’intervention du paysagiste mandataire ou maître
d’œuvre.
C’est pourquoi, l’École nationale supérieure
de paysage de Versailles Marseille propose
aux paysagistes diplômés français et internationaux un dispositif de formation de haut
niveau, axé sur l’évolution des pratiques
nécessaires à la conceptualisation et à la
mise en œuvre de projets de paysage dans
un contexte de « transition » ou de projets de
« transition par le paysage ».
La formation Post master Paysage et transition(s)
offre le choix entre trois programmes :
– Révolution agriurbaine et grand paysage
(programme anglophone) ;
– Nouveaux paysages énergétiques ;
– Invention paysagère du vivant et de l’eau
(sur le site de Marseille).

Chaque année un « grand témoin », personnalité du champ de la conception paysagère,
accompagne la formation et encadre une
« master class ».
Bénéficiant des meilleurs appuis professionnels et scientifiques de l’école, les programmes
s’appuient aussi sur les partenariats des
Chaires d’entreprises de l’ENSP.
À l’issue de la formation, les nouvelles compétences acquises permettront au paysagiste de
se positionner de manière innovante, comme
acteur clé des transitions, opérant par le
projet de paysage.

i Charlotte Beau Yon de Jonage, Clément Lecuru, Camille
Régimbart – APR 2016 Amiens, laboratoire d’ambitions métropolitaines – Encadrante : Florence Mercier, Paysagiste DPLG
t Léa Le Bras, Guillaume Jousse – APR 2017 Baie de Somme,
dépoldérisation du port du Hourdel. – Encadrants : Alain
Freytet et Romain Quesada, Paysagistes DPLG

i Claire Moissard, Chloé Martin, Matthieu Miguet, Hugues Bell
et étudiants – APR 2016, Vallées du Buëch, paysages à tresser –
Encadrants : Rémi Duthoit, Marie-Pierre Grégoire, Paysagistes
DPLG

Des contenus spécifiques à chacun des trois programmes

i Antoine de Vergnette, Antoine Gabillon, Julien Peguet,
Jean Robaudi – APR 2016, Porcheville, l’archéologie des lignes
électriques – Encadrante : Isabelle Beaufils, Paysagiste DPLG

i Loïc Antunes, Camille Lefebvre, Camille Poureau
APR 2016, Écluses de Gambsheim, parc transfrontalier
Encadrante : Catherine Mosbach, Paysagiste DPLG

i Camille Régimbart – TPFE 2017 Toulouse, 15 sols agricoles en
bord de Garonne – Encadrant : François Vadepied, Paysagiste
DPLG

Nouveaux paysages
énergétiques

Invention paysagère du
vivant et de l’eau

Large landscapes and
sub-rural transformations

Cursus francophone
Lieu : Versailles
Responsable : Bertrand Folléa, Paysagiste DPLG

Cursus francophone
Lieu : Marseille
Responsable : Laure Thierrée, Paysagiste DPLG

Cursus anglophone
Lieu: Versailles
Responsable: Karin Helms, Paysagiste DPLG

Les trois séminaires du programme « Nouveaux
paysages énergétiques » s’appuient sur le
comité scientifique de la chaire Paysage et
Énergie et traitent respectivement de :
– Paysage frugal : Sobriété énergétique et
démarches paysagères ;
– Paysage à énergie renouvelable : Nouvelles
énergies et démarches paysagères. La transition énergétique suppose de réduire notre
dépendance au tout-pétrole, en développant de façon très importante les énergies
renouvelables ;
– Paysage circulaire : Agricultures en transition et démarches paysagères. La transition
agricole fait largement appel à la transition énergétique. Ce séminaire éclairera
le concept de métabolisme territorial et
explorera les nouvelles dimensions envisagées pour une conception renouvelée du
paysage.

S’appuyant sur le comité scientifique de la
chaire Paysage et Eau, les trois séminaires
« Invention paysagère du vivant et de l’eau »
portent respectivement sur les thématiques
suivantes :
– La désimperméabilisation des sols et plus
généralement la relation eau-sol-anthropisation-nature en ville ;
– La renaturation et plus généralement la
relation eau-dynamique du vivant-aménagement du territoire ;
– La résilience et restauration et plus généralement la relation risque-climat-économie.

The creative practice research is looking for
design methodology on large landscapes for
anticipatory adaptations.

Ces thématiques s’appliquent à l’eau dans la
ville, sur le littoral, dans les rivières rurales
et les grands fleuves et ont toutes pour
toile de fond le changement climatique, les
tensions vis-à-vis de la ressource et le développement de la biodiversité.

Three seminars with international and
national experts from academia and from
the professional realm will be held during
the Post-Master year:
– Scenarios for existing urbanised environments including the analysis and restructuring of areas from the inner city by its
grounding, underground surfaces as well
as how to refertilise our metropolitan
territories;
– The development of « new natures » in
territories from cities to towns founded on
water dynamics and living managements;
– Exploring risks, climatic changes and new
economies linked to resilient landscape
actions.

