
FA 3
Belvédères de gloires et de légendes
Révéler les paysages des Alpilles
Type : Sites d’interprétation, belvédères artistiques
Localisation : PNR des Alpilles
Sujets : évolution des paysages, géologie, ornithologie, biodiversité

La création de belvédères paysagers et sites d’observation ornithologiques en partenariat avec les écoles d’architecture 
et du paysage ou par le biais d’appels à projet artistiques permettent d’implanter des points d’intérêt et de médiation 
tout au long des parcours de découverte, de mettre en valeur les paysages remarquables des Alpilles, d’inviter à la 
contemplation et à la réflexion et d’interroger le rôle des activités humaines dans le maintien et la transformation de 
ces paysages emblématiques.

L’idée

Les problématiques environnementales sont au cœur des ques-
tionnements qui traversent la création artistique contemporaine. 
Que ce soit l’impact écologique des matériaux, le message 
véhiculé ou la forme prise par les œuvres, "l’art écologique" com-
prend des approches nombreuses et variées. En proposant de 
découvrir des milieux naturels, en attirant l’attention sur des es-
pèces menacées et des paysages méconnus ou en proposant 
une esthétisation des travaux de restauration des milieux et des 
observatoires ornithologiques, la démarche artistique offre de 
nombreuses manières de sensibiliser et d’impliquer les publics.

Véritables supports de l’imagination, les belvédères artistiques 
sont une mise en poésie des enjeux du territoire et une manière 
d’encourager la découverte de sites peu connus. Les œuvres 
sont sélectionnées en privilégiant les installations monumen-
tales, adaptées à l’échelle du paysage et proposant une mise en 
lumière, une réflexion et/ou un habitat propice à la biodiversité. 
Le choix des matériaux doit s’accorder avec des objectifs envi-
ronnementaux qui tendent vers la neutralité en carbone.

Ils servent ainsi de point d’intérêt, de sas d’immersion à proximi-
té des parcours de découverte et de lieux d’accueil pédagogique : 
ils sont des points privilégiés pour transmettre des informations 
et pour expérimenter de nouvelles formes de médiation avec les 
publics. Chaque œuvre est ainsi accompagnée d’une médiation 
spécifique permettant d’appréhender les grands enjeux environ-
nementaux et paysagers qu’elle s’attache à mettre en lumière. 

Objectifs
• Encourager l’innovation artistique au service de la 

biodiversité et proposer une approche poétique et 
sensible des grands enjeux de préservation

• Créer des points d’intérêt aptes à attirer les publics 
vers les espaces moins fréquentés du massif et hors 
massif, dans le respect de la sensibilité des sites et 
de leur biodiversité

• Proposer des panoramas inédits et améliorer l’ap-
propriation des paysages diversifiés des Alpilles

• Sensibiliser à la mutation des paysages embléma-
tiques des Alpilles et à la responsabilité de chacun 
quant à leur  évolution et leur protection

• Interroger la relation qui lie Hommes, nature et pay-
sages dans les Alpilles

Publics cibles
Les installations visent à la fois à créer de nouveaux 
points d’intérêts qui ne sont pas forcément connus des 
habitants ou des visiteurs et à accompagner les pratiques 
existantes qui ont déjà investi certains points de vue em-
blématiques.



Sélection et suivi
Chaque installation est le fruit d’un appel à projet ouvert aux 
artistes, paysagistes et architectes devant répondre à un cahier 
des charges établissant des critères précis :
• Typologie : l’œuvre est une installation visuelle in situ. Elle 

doit marquer visiblement le territoire, ce qui exclut des 
œuvres uniquement sonores. Créée au sein d’un site natu-
rel ou patrimonial choisi, elle véhicule un lien étroit entre 
activités humaines, biodiversité et paysages.

• Originalité : l’installation proposée doit être une création 
originale spécialement conçue et réalisée pour le terri-
toire, ses paysages et le site dans lequel elle est implantée, 
en opposition à des œuvres transposables dans un autre 
contexte. 

• Durabilité et résistance : l’œuvre doit être accessible au pu-
blic pour une durée minimale de 5 ans et doit résister aux 
conditions climatiques propres aux Alpilles (vent violent, 
épisodes pluvieux méditerranéens, canicules et fortes cha-
leurs).

• À l’échelle du paysage : les créations "monumentales" sont 
privilégiées toujours dans le respect de l’échelle du ter-
ritoire. Un équilibre entre la mise en valeur réciproque de 
l’œuvre et du site doit être atteint, sans que l’un d’eux ne 
soit lésé ou écrasé visuellement par l’autre.

• Respect de l’environnement : la conception (matériaux, 
ancrage, etc.), l’installation sur le site et le fonctionnement 
de l’œuvre sont respectueux de l’environnement et ne pro-
duisent aucun impact néfaste sur le site, les milieux naturels 
et la biodiversité. 

• Choix des matériaux : l’artiste est libre de choisir tous 
types de matériaux en respectant l’environnement du site. 
L’utilisation de matériaux issus de la nature et/ou produits 
localement, de matériaux recyclés ou utilisant l’énergie 
renouvelable tels l’éolien ou le solaire est favorisée, tout 
comme le recyclage de ces matériaux une fois l’œuvre dé-
montée.

• Sécurité : l’œuvre ne soit pas présenter de danger pour les 
visiteurs (risque de chute, de coupure…).

• Technique et entretien : le candidat sélectionné doit préci-
ser les modalités (techniques, logistique, étapes planifiées) 
de réalisation et d’entretien de l’œuvre. 

Un comité de sélection composé de personnes qualifiées (pay-
sagistes, architectes, représentant d’écoles d’art et du paysage, 
acteurs culturels des collectivités, écologues spécialistes du ter-
ritoire, élus, mécènes éventuels) préside au choix des œuvres.

Les artistes sont accompagnées, dans la conception et l’ins-
tallation des œuvres, d’un conseil scientifique et technique 
permettant d’inscrire les créations dans une démarche quali-
tative equi prend en considération les périodes de sensibilité 
écologique liées à la reproduction d’espèces protégées d’une 
part et au risque incendie d’autre part.

Médiation
Les installations artistiques sont conçues comme des points 
privilégiés pour transmettre de l’information et sensibiliser aux 
enjeux du territoire. Ainsi, chaque œuvre intègre des dispositifs 
de médiation spécifiques : que ce soit par un simple cartel, par la 
dimension collaborative, participative ou interactive, par l’utili-
sation pleine et entière de l’œuvre dans un parcours de la Cabro 
d’Or, par la conception comme lieu d’accueil des pratiques de 
l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable et 
support de visites guidées, par l’intégration dans un parcours de 
Chemins des Parcs, les modes de médiation mis en œuvre sont 
variés et complémentaires.

Résidence d’artiste 
et co-encadrants

La présence des artistes en résidence 
est l’occasion d’enrichir le programme 
d’Éducation Artistique et Culturel qui ac-
compagne et interagit avec le programme 
de l’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable des écoles du 
territoire. 

La rencontre avec les artistes s’inscrit ainsi 
dans un projet pédagogique complet qui 
s’attache à comprendre et expérimenter 
les mécanismes du Land Art et de l’art éco-
logique, mais aussi à percevoir l’évolution 
des paysages des Alpilles et son incidence 
sur les écosystèmes et la biodiversité.

Les filières techniques du territoire sont 
mises à contribution dans la réalisation et 
l’aménagement des sites et des œuvres. Ils 
s’initient ainsi à la démarche artistique et 
paysagère et valorisent leurs compétences 
dans une réalisation concrète et accessible 
à tous.
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Thématiques et lieux potentiels

Observatoires ornitho
• Saint-Rémy-de-Provence : Belvédère du chemin de Baume 

Brignolle
• Aureille : Tour de guet du Pas de la Figuière
• Aureille : Observatoire du Grand brahis
• Paradou : Observatoire du marais de la RNR de l’Ilon
• Mouriès : Observatoire du Cagalou
• Les Baux-de-Provence : Observatoire du sentier des Tré-

maïe
• Saint-Etienne-du-Grès : Point d’écoute de N-D du Château
• Sénas : Belvédère de la Cabre

Belvédères artistiques et paysagers
• Paradou : Belvédère des Rochers de la Pène
• Fontvieille : Belvédère du Prieuré St-Peyre
• Orgon : Enceinte de N-D de Beauregard
• Orgon : Tour de télégraphe Chappe
• Mouriès : Cône de vue de la coustière de Crau
• Les Baux-de-Provence : Cirque rouge
• Eygalières : Tour de guet de la Tête du Long Jean
• Aureille : Point de vue du château d’Aureille
• Arles : Belvédère de la coustière de la RNR de l’Ilon
• Arles : Belvédère du marais de Beauchamp

Partenaires potentiels
Offices de tourisme intercommunaux
Fondation LUMA
Musée des Alpilles
CPIE Rhône-Pays d’Arles
Yoann Crépin
A3-Arts
DRAC
Mopa
École de l’architecture et du paysage de Marseille
SEGPA collège René Cassin de Tarascon
SEGPA collège Glanum de St-Rémy-de-Provence
SEGPA collège Mont-Sauvy d’Orgon
Lycée Professionnel Les Alpilles de Miramas

Évaluation financière 

Œuvre plastique : 15 000 €/ œuvre
Frais de production : 10 000 € / œuvre
Honoraires : 5 000 € / artiste ou collectif d’artiste

Belvédère paysager : 33 000 € / œuvre
Frais de production : 25 000 € / œuvre
Honoraires : 8 000 € / artiste ou collectif d’artistes

Résidence de création : 2 000 € / artiste
Défraiement pour 6 semaines de présence sur le territoire


