
Guide d’ observation du paysage
et Kit d’idées pour imaginer un observatoire

_
Bruay-sur-Escaut



ce plan est une suggestion de parcours à entreprendre. anno-
tez-le, griffonez-le, amendez-le.



Mode d’emploi de ce guide d'observation

Équipez-vous de bonnes chaussures, d’un peu d’eau, de quelque 
chose à grignoter.
Puis un petit trépied de camping si vous asseoir par terre est 
difficile.
Un appareil photo.

Partez seul, ou accompagné.
Et n’oubliez pas votre guide d’observation ci-joint, qui peut être 
individuel ou collectif.

Nous vous invitons par cette action à vous placer comme 
un observateur attentif du paysage.
Faites fonctionner vos 5 sens.
Laissez-vous surprendre.
Redécouvrez le paysage qui vous entoure.

Puis nous vous invitons à partager votre expérience, 
votre observation.
et la donner à voir «in situ».
laissez une trace de votre passage, une «lecture» de ce paysage.
ou emportez avec vous un «morceau» de ce paysage...

Complétez ce guide, à votre guise,
en sautant des pages,
en en rajoutant.
en en réinventant.

Soyez créatifs, soyez rêveurs, redevenez un  enfant.
Et installez «un observatoire» sur votre chemin!



définition
Un observatoire du paysage est un élément architec-
tural, de signalétique, construit ou suggéré permettant 
de donner à voir son observation sensible du paysage 
qui nous entoure.

Selon Wikipédia, il peut accompagner des démarches 
patrimoniales, esthétiques, urbanistiques, ethnobo-
taniques, ou prospectives ou d’observation de la bio-
diversité ou en encore de gestion du risque. Des 
programmes spécifiques peuvent être développés 
concernant des micropaysages, des éléments du pay-
sage, ou des arbres remarquables.

L’observatoire que nous vous invitons à imaginer cher-
chera à révéler un lieu à travers une expérience de par-
cours.  Il exprimera une sensibilité, un souvenir, il révè-
lera une vue, un paysage, il répondera à une envie de 
prendre un peu de temps dans un lieu.
C’est à base d’écrits, de dessins, de constructions, de 
bricolages, de bouts de papier, de bois, de petites 
installations artistiques, de symboles, d’objets ramas-
sés, rassemblés, avec les moyens du bord que seront 
constitués les observatoires du paysage de Fresnes sur 
Escaut et Bruay sur Escault.



pris au vol...



C’est le temps du croquis de voyage...

prenez le temps de vous poser, de choisir votre point de vue, 
de vous mettre dans votre bulle, de regarder avant de dessiner, 
et de choisir consciemment ce que vous dessinez, ce que vous 
donner à voir de votre observation...



Choisir un lieu...
Quelle est le lieu le plus marquant?
Le lieu (ou le moment) auquel vous repensez naturellement?

Pourquoi?...
Souvent, c’est l’expression d’un émotion qui nous marque...

là où vous aurez envie d’agir, de créer...



Les qualités du lieu
à décrire...couleurs

matières

lumière et
soleil

taille

ambiance

bruits et sons

odeurs

surprises

ça donne envie de...
ressources

matériaux

vues



Le rêve

à cet endroit précisément, j’aimerai voir

j’aimerai pouvoir

j’aimerai m’asseoir

j’aimerai....

donnez naissance à un observatoire!



Laisser un message...
et accrochez-le au «bon» endroit

à protéger dans une 

pochette plastique...



un grand  projet!
Qu’est ce qu’on pourrait fabriquer pour donner à voir 
son observation de manière pérenne?...

Une idée de projet idéal 
d’observatoire du paysage?
envoyez-nous votre suggestion  :
Les Saprophytes
28 rue du long pot, 59000 Lille
contact@les-saprophytes.org



exemples
à base de bouts de bois, de 
jouets, de cadres récupérés, de 
cagettes, de papier, de fils, de 
peinture, ou tout autres matériaux 
récupérés, inventez votre obser-
vatoire...



atelier à l’école Georges Brassens de 
Bruay-sur-Escaut

observation et  
réalisation de maquettes 
des projets d’observatoire



La suite...
Le 19 septembre 
Restitution du travail réalisé dans les écoles
+temps festif autour du projet de création d’observatoires 
du paysage.

d’ici là
-demandez votre kit d’observation si vous en souhaitez un!
-envoyez-nous les photos de vos créations in situ 
(ou non), ou des photocopies de votre carnet d’observation!
à envoyer aux saprophytes 
contact@les-saprophytes.org
03 62 65 24 79

et notez bien les dates du chantier participatif,
du 17 au 21 octobre 2015

Pour plus d’informations
www.leboulon.fr
03 27 20 35 40


