
Formation et diplômes
2011 Doctorat de géographie
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (équipe EHGO / UMR Géographie-Cités) sous Convention CIFRE avec le Parc
Naturel Régional Livradois-Forez, sous la direction de Frédéric Pousin

Titre : « Le grand paysage en projet, entre trajectoires institutionnelles et territoire vécu. L’expérience de l’atelier des pay-
sages, Parc naturel régional Livradois-Forez. »

Thèse soutenue le 4 juillet 2011. Mention Très honorable avec les félicitations du jury.

2005 DEA Jardins – Paysage – Territoires
École d’architecture de Paris-La Villette / Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Titre du mémoire : « Passer & dire : sur quelques approches périphériques des situations périurbaines contemporaines »,
sous la direction de Jean-Pierre Le Dantec

Mention très bien.

2000 Diplômé de l’École nationale supérieure du paysage de Versailles

Travail personnel de fin d’études : « L’idée du bord : promenades autour de Paris, octobre 1999 – mai 2000 »

Obtenu avec les félicitations du jury

1996 Diplôme national d’arts plastiques, option art & média
École régionale des beaux-arts de Bordeaux,mention bien.

Expérience professionnelle
Au 1er mars 2014 : Maître de conférences à l’École nationale supérieure du payage de Versailles-Marseille; chercheur
au LAREP (Laboratoire de recherche en paysage / ENSP)

2009-2014 Maître assistant associé à l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand, champ Villes et ter-
ritoires, temps plein, 320 h équivalent TD/an

2007-2009 Chargé de mission au Parc naturel régional Livradois-Forez, contrat de recherche doctoral (Cifre)

2003-2004 Chargé de mission au Centre du paysage de Lavoûte-Chilhac (Haute-Loire)

2001-2002 Chargé de mission au Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de la Haute-Loire

Exercice libéral depuis 2002
Aménagement, évaluation et suivi de politiques publiques de paysage, médiation et projets culturels, formation profes-
sionnelle.

Responsabilités hors enseignement
Membre du comité de rédaction de la revue Les Carnets du paysage (ENSP/Actes Sud), depuis 2013.

Membre fondateur du Réseau d’enseignement et de recherche Espace rural & Projet spatial

Membre du Conseil scientifique du Réseau européen des Sites casadéens.

Secrétaire de l’Observatoire photographique des territoires du Massif central (association loi 1901).

Alexis Pernet
paysagiste dplg
docteur en géographie

Maître de conférences
École nationale supérieure de paysage Versailles-Marseille

a.pernet@ecole-paysage.fr
www.researchgate.net/profile/Alexis_Pernet/



Principales réalisations
2013-2014 Mission photographique sur les sites protégés d’Île-de-France
Maître d’ouvrage : Direction regionale de l’environnement Île-de-France. Equipe : Pierre Enjelvin, Kristof Guez, photogra-
phes ; Clément Briandet, paysagiste.

2011-2013 Atlas des paysages de l’Auvergne
Maître d’ouvrage : DREAL Auvergne. Équipe pluridisciplinaire : Cyrille Marlin, mandataire, Marie Baret, Victor Miramand,
Collectif Alpage, paysagistes ; Nathalie Batisse, ethnobotaniste ; Emmanuel Boitier, naturaliste ; Arnaud Misse, graphiste.
Mise en ligne du site www.paysages.auvergne.developpement-durable.gouv.fr 1er trimestre 2014

2010-2011 Appel à projet “Qualité des paysages périurbains”
dans le cadre des projets initiés à la suite du Grenelle de l’environnement par le Ministère de l’écologie, portant sur l’in-
terface entre Parcs naturels régionaux du Livradois-Forez et des Volcans d’Auvergne et le Schéma de Cohérence
Territorial du Pays du Grand Clermont. Équipe pluridisciplinaire, conception d’un ouvrage de restitution.

2007-2009 Expérimentation de l’Atelier des paysages sur le territoire de la Communauté de communes de la val-
lée de l’Ance, dans le cadre d’une Convention industrielle de formation par la recherche en entreprise et d’un doctorat
de géographie (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR Géographie-Cités).

2004-2008 Analyse des politiques publiques de paysage : bilan et analyse de la politique des sites dans le départe-
ment de l’Allier, du Cantal et de Haute-Loire, Diren Auvergne, avec Cyrille Marlin, architecte et paysagiste DPLG.

2004-2005 Bilan et analyse de la politique des chartes architecturales et paysagères, Conseil régional d’Auvergne,
centre du paysage de Lavoûte-Chilhac.

Expérience internationale
2012-2014 Appel à projet Genève, Villes & champs : participation au Jury de concours à titre d’expert

2010 Projet Ventury, une odyssée transfrontière sur les chemins du vent. Avec Patrick Beaulieu, artiste, Québec.
Voyage de dix jours sur les chemins du vent, à travers l’Illinois, le Wisconsin, l’Indiana et le Kentucky.
http://venturyodyssey.com/

2007 Séminaire Histoires de paysages, Est-Nord-Est, centre d’artistes, Saint-Jean-Port-Joli, Québec.

2005 Résidence à Est-Nord-Est, centre d’artistes, Saint-Jean-Port-Joli, Québec.
En témoignage de cette expérience : “À l’horizon des rangs” in Les Carnets du paysage n°16, Bout du monde, Actes
Sud/ENSP, p. 106-123.

Publications
Ouvrages

Le grand paysage en projet, entre histoire, critique et expérience Éditions MétisPresses, collection VueDensemble,
Genève, 2014, 300 p.

Clermont au loin – chronique périurbaine Avec Kristof Guez, Pierre & Rémi Janin, Hugo Receveur, éditions Fûdo,
Cunlhat, 2011, 156 p.

De sites en sites (l’Auvergne) Avec Cyrille Marlin, paysagiste, éditions Fûdo, Cunlhat, 2009, 120 p.

Marges intérieures (notes sur les sentiers), éditions Mix., Paris, 2005, 72 p.

Articles (revues à comité de lecture)

Les espaces du carnet Les Carnets du paysage n°24, « du dessin », Actes-Sud / ENSP, Arles-Versailles, 2013

Les chemins du vent Criticat n°11, 2013

Une médiation paysagiste comme support de recherche Revue en ligne Projet de paysage, 2009

À l’horizon des rangs Les Carnets du paysage n°16, « bouts du monde ,Actes-Sud / ENSP, Arles-Versailles, 2008

Le journal des poirières, pour une approche relationnelle de la médiation paysagèreLes cahiers de la compagnie
du paysage n°5, « Paysage visible, paysage invisible », Champ-Vallon, Seyssel, 2008

L’idée du bord, suivi de Lettre à Alexis Pernet sur L’idée du bord de Gilles A. Tiberghien. Les Carnets du paysage
n°7, Actes-Sud / ENSP, Arles-Versailles, 2001

Buses, poteaux, champs, friches suivi de Notes sur le dessin. Les Carnets du paysage n°5, Actes-Sud / ENSP, Arles-
Versailles, 2000

http://www.projetsdepaysage.fr/fr/une_mediation_paysagiste_comme_support_de_recherche_l_experience_de_l_atelier_des_paysages_en_vallee_de_l_ance�


Actes de colloques

Les enjeux contemporains de l’accompagnement du projet spatial en milieu rural : nouveaux objets, nouveaux
terrains de recherche in Xavier Guillot (dir.), Espace rural et projet spatial vol. III, Du terrain à la recherche, publications
de l’Université de Saint-Etienne, 2012

Journal d’ateliers. Moments de pédagogie en vallée de l’Ance, Parc naturel régional Livradois Forez in Xavier
Guillot (dir.), Espace rural et projet spatial, réflexions introductives, stratégies pédagogiques, publications de l’Université
de Saint-Etienne, 2010

Les ressorts d’une médiation paysagiste Actes du colloque “développement durable des territoires : de la mobilisa-
tion des acteurs aux démarches participatives”, CERAMAC, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2010

Autres publications

Paysages en devenir : une approche par le projet in L’Auvergne XXIe siècle, quel avenir inventer ?, Pages Centrales,
Clermont-Ferrand, 2012

Un lot de parcelles, une carte manquante et d’autres objets friables : un parcours risqué avec Patrick Beaulieu
Publication du Frac Alsace / Langage Plus (Québec), 2009

Chercher un jardin, à l’occasion de l’exposition de Franck Michel, “les jardins voyageurs”, Galerie Occurrence,
Montréal, 2006

Voyage à travers la Nouvelle-Angleterre, 5-8 août 2005 Revue en ligne le sofa n°1, avril 2006, www.lesofa.org

Une autoroute à travers la Lozère, entretien avec Claude Chazelle, paysagiste. Les Carnets du paysage n°11, «
cheminer », Actes-Sud / ENSP, Arles-Versailles, 2004

Sur la construction de la ligne à grande vitesse Est-européenne Actes du premier séminaire Iconographie du pay-
sage, Ecole nationale de formation agronomique, 2004 www.enfa.fr/ACI/doc_pdf/LGV-72dpi.pdf

Sur John Cage, le paysage et l’écoute in Lisez voir, regard sur le forum des musiques nouvelles, Musique & danse
en Lorraine, 2002

Colloques, conférences
Conférence à l’École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois : Des marges comme territoires de
recherche, cycle “Le paysage en situation de recherche”, mars 2014

5ème Colloque du Réseau d’enseignement et de recherche Espace rural et projet spatial, ENSA Clermont-
Ferrand/AgroParisTech, novembre 2013 : Explorer le territoire par le projet ; l’ingénierie territoriale à l’épreuve des
pratiques de conception. Coordination scientifique du colloque, en collaboration avec Sylvie Lardon, UMR Métafort.

Séminaire Paysage de l’Association des Pays et villes d’art et d’histoire ; rencontres Nature & paysage du CAUE du
Loir-et-Cher, septembre 2013, table ronde introductive.

Colloque MINAH “Comment gérer les sites naturels et habités inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco ?”,
Clermont-Ferrand, septembre 2013 : intervention sur l’itinéraire thématique “L’invention de paysages par la patrimo-
nialisation”.

Journée d’étude “Construire la métropole : expériences américaines”, ENSP Versailles, mai 2013, communication : Un
vapeur sur l’Hudson : les itinéraires de Frederick Law Olmsted.

Journées Aménagement durable de l’espace, DREAL Limousin, décembre 2012, intervention : Projeter le paysage au
contact des habitants.

Semaine des jardins “On sème et vous ?”, juin 2012 : Géographie horticole et cycliste de Brioude, avec Nathalie
batisse, ethnobotaniste.

Journée d’étude Friches à l’œuvre, Université de Bordeaux III, Maison des sciences de l’Homme d’Aquitaine, février
2012, communication : Les marges génératives ? De l’expérience du bord à la mise en projet d’un paysage
périurbain.

4èmes Journées doctorales en paysages, École nationale supérieure de Versailles, novembre 2011, communication : Une
recherche sur le paysage en situation de projet ? approches méthodologiques et questions à l’issue d’une thèse.

3ème Colloque du Réseau d’enseignement et de recherche Espace rural et projet spatial, Saint-Chamond, Saint-Étienne,
coordination et modération de l’atelier n°3 : Accompagner le projet spatial, nouvelles ressources pour l’ingénierie
territoriale, octobre 2011.

Les rencontres de la Maison vieille, Roiron, Haute-Loire, juin 2011 : Faire le mur, entre jardin et paysage. 

École supérieure d’art de Clermont-Métropole, Maison de la culture de Clermont-Ferrand, coordination scientifique et
modération du séminaire Art et paysage, le parti-pris de l’expérience, novembre 2010.

Centre Georges Pompidou, Paris, “Selon” Gilles Clément, table ronde Le Tiers paysage, avec Cyrille Marlin, octobre
2010.

www.enfa.fr/ACI/doc_pdf/LGV-72dpi.pdf�
http://www.lesofa.org/countrygarden1.html�


École nationale supérieure de Versailles, journée de conférences “Traces, tracés, empreintes”, Versailles, décembre
2009, communication : L’idée du bord et après. Pratiques de cheminements, pratiques descriptives, questions de
projet.

Colloque national “Agriculture et paysage : paradoxes et dynamiques”, Fédération nationale des CAUE, Ministère de
l’agriculture, Paris, mai 2009. Table ronde Les paysages ruraux et périurbains de demain dans la nouvelle donne
économique, sociale et environnementale.

Colloque régional “Agricultures, architectures, paysages”, Union régionale des CAUE d’Auvergne, Brioude, mai 2009.
Communication : Un voyage paysagiste à la rencontre des agriculteurs.

1ères Journées doctorales en paysages, AgroCampusOuest, Angers, décembre 2008, communication : Une médiation
paysagiste comme support de recherche.

Colloque “développement durable des territoires : de la mobilisation des acteurs aux démarches participatives”, CERA-
MAC, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, septembre 2008. Communication : Les ressorts d’une médiation
paysagiste.

Émission Equinoxe, France Culture, avec Gilles A. Tiberghien, septembre 2008, sur les Bouts du monde à l’occasion
de la publication des Carnets du paysage n°16.

École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand, mars 2008. Conférence des Lundis publics : L’atelier
des paysages.

Université rurale québécoise, Côte du sud, septembre 2007. Communication : L’atelier des paysages en vallée de
l’Ance.

Rencontres nationales des Parcs naturels régionaux, Paris, juillet 2007. Communication : L’atelier des paysages en
vallée de l’Ance.

Galerie Sortir la tête, Peuple et culture Corrèze, Tulle, dans le cadre du projet Ligne de faille, septembre 2006.
Conférence : Tulle comme paysage.

École d’architecture et du paysage de Bordeaux, cycle de conférence de l’association On a gardé le 17, mars 2006 :
conférence Une expérience de paysage.

Réseau Paysage en Région Midi-Pyrénées, Montauban, mars 2005, communication : Bilan de la politique des chartes
architecturales et paysagères en Auvergne.

Centre d’artistes Est-Nord-Est, Saint-Jean-Port-Joli, Québec, août 2005 : conférence Paysages des bords.

Rencontres Régionales pour l’Environnement, Conseil Régional d’Auvergne, Vichy, 2003, Table ronde Concilier paysa-
ges et activités économiques.

Rencontres occitanes et méditerranéennes, Massiac, Cantal, 2002 Colloque « l’homme qui construit la montagne ».
Communication : Henry D. Thoreau, Robert Smithson, Gilles Clément : trois penseurs dans le paysage.

Forum régional des musiques nouvelles, Gérardmer, Vosges, 2001 : Table ronde L’écoute dans les différentes prati-
ques artistiques.

Festival Musique et quotidien sonore, Albi, 2000 : conférence L’écoute, l’expérience, le paysage.


