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En ouverture d'un cycle de trois rencontres dédiées à la description paysagère par l'image, Alexis Pernet viendra
évoquer sa pratique de paysagiste et d'enseignant à l'école nationale supérieure de paysage de Versailles.
Nous évoquerons avec lui le rapport du paysagiste au dessin et à la photographie, notamment à partir de
démarches de projet sur des territoires à enjeux (déprise rurale ou mitage, transformation des paysages
vernaculaires, etc.). Il témoignera de sa propre pratique de la photographie, et des relations paysagiste-
photographe dans le cadre d'observatoires ou de dispositifs de médiation.
Alexis Pernet a pratiqué pendant une quinzaine d'années dans le Massif central, en travaillant plus
particulièrement la notion de grand paysage, dont l'échelle suppose croisement d'acteurs et de méthodes.
Ce faisant, il a développé des outils propres de description et de lecture du paysage (combinant l'écrit et le
dessin), et a très souvent collaboré avec des photographes, comme le collectif de l'Observatoire
photographique des territoires du Massif central (Pierre Enjelvin, Christian Guy).
Alexis Pernet vit aujourd'hui dans le Marais poitevin, où il prolonge ses recherches, en parallèle de ses
missions d'enseignement. Il est par ailleurs membre du comité de rédaction des Carnets du paysage.

Publications
Marges intérieures, éditions Mix, en 2005, issu d'un tour à pied du Grand Paris.

De sites en sites, éditions Fûdo, en 2009, etClermont au loin, éditions Fûdo, 2011, avec le photographe Kristof Guez.

Le grand paysage en projet, éditions MétisPresses, en 2014, issu de sa thèse et d'un travail de médiation conduit dans
les monts du Forez.
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