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Les observatoires photographiques du paysage, créés 
en 1991, constituent des séries photographiques 
géoréférencées et reconduites à intervalle de temps 
régulier.  

Les observatoires permettent d’analyser les 
mécanismes et les acteurs de transformation des 
espaces afin d’observer l’évolution des paysages sur 
le long terme. 

...vu depuis La mer
La mer, mystérieuse et puissante, est souvent 
l’inspiration d’oeuvres picturales, et littéraires. elle 
constitue un emblème, une valeur, une identité de 
territoire. 

entre rupture et couture l’interface  formée par le littoral 
est le siège de nombreux enjeux : démographiques, 
climatiques, touristiques...

mais que sait-on du littoral ? Observer la terre depuis 
la mer permet d’enrichir le regard et l’approche que 
nous avons de cet espace convoité afin d’améliorer et 
valoriser le territoire littoral.
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engagé à 
l’initiative de la direction 

régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du 
Logement DREAL PACA, 

l’Observatoire prend corps avec 
la participation de l’ARPE PACA, 

l’association MALTAE, le photographe 
JEAn BELvisi, et le ConsERvAToiRE 

Du LiTToRAL. Le projet est 
soutenu par l’europe au travers 
du programme FEDER et par 

l’AgEnCE DE L’EAu rhône 
mediterranée Corse.

un ObservatOire phOtOgraphique des paysages

pour cet observatoire, la navigation en kayak, écologique 
et silencieuse, a permis d’atteindre des points parfois 
difficiles d’accès. illustrant l’ensemble du littoral PACA 
(13,83,06), plus de 800 photographies prises en 2014.
Ces photos ont été triées en concertation pour une 
sélection finale de 151 photos pour reconduction en 
2015  regroupées dans un ouvrage disponible à la 
consultation.



> Facilité de transport

La sCénOgraphie COmme Lien 
au territOire

> Facilité de montage

> le Format 100*200 cm des panneaux roll-up permet la mise en valeur des photographies.
> possibilité de varier la disposition des 
panneaux selon la taille des salles
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photographe : mr. jean belvisi

La douceur des Lignes de camargue
un trait de côte discret à préserver
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La douceur des Lignes de camargue

La Camargue interpelle par ses 
milieux dunaires et ses lignes d’horizon 
planes.

L’urbanisation du littoral se fait peu 
sentir et de nombreux espaces 
naturels demeurent comme la pinède 
de brasinvert ou la pointe de beauduc 
et ses étangs.

Cette série photographique se crée 
autour de la notion de douceur des 
paysages.
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La séquence du Littoral de fer porte 
un regard sur les activités industrielles, 
entre requalification et adéquation.
L’analyse de la séquence soulève 
de nombreux enjeux, avec la notion 
d’empreinte environnementale, de 
dynamisme urbain mais aussi de 
pollution visuelle et des eaux. 

aussi, Le Littoral de Fer interroge le 
devenir des structures industrielles et 
met en contraste des secteurs très 
actifs voir dans la reconversion.

 arleS, SalinS-de-giraud, grau de véran FoS-Sur-Mer, grandport de MarSeille-FoS, darSe nord

Berre-l’etang, SalineS +1an Berre-l’etang, port de la pointe, Site pétrochiMique  MarSeille l’eStaque, avant-port nord +1an

FoS-Sur-Mer, grandport de MarSeille-FoS, darSe Sud uSine edF, Berre-l’étang

port de la ciotat- ancien chantier naval

Le LittoraL de fer



de socLe en fondations, Le LittoraL érigé
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St chaMaS, portS de pertuiS et de SagnaS MartigueS, chenal de caronte enSuèS la redonne, calanque de Méjean MarSeille, pointe de corBière

MarSeille, anSe et port de l’eStaque MarSeille, eSplanade du j4 MarSeille, corniche du préSident kennedy carry le rouet, port de carry

Cette séquence met en avant des 
paysages de ports de plaisance mais 
aussi et surtout des paysage où 
l’architecture dialogue avec la mer.

Les constructions s’élèvent à la 
recherche de la fameuse «vue sur 
mer» et la place de l’homme est 
différente de celle du Littoral de Fer, 
mais est tout aussi palpable. 



Le règne de La pierre, de La côte bLeue aux caLanques
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St Mirtre leS reMpartS, collineS de cadéraou MartigueS, pointe de taMariS MarSeille, calanque de MarSeilleveyre

MarSeille,port de cordBière, Friche de l’eStaque +1an MarSeille,pcalanque d’envau +1an caSSiS, calanque de port Miou

le rove, calanque et port de niolon

Le règne de la pierre 
constituera la quatrième 
et dernière séquence de 
l’exposition. 

il s’agit ici de mettre en avant 
un autre des caractères 
singuliers des bouches-du-
rhône: celui des falaises, de 
la pierre calcaire et abrupte 
des calanques et le potentiel 
paysager qui en découle.



exempLes de panneaux >

P o r t - S a i n t - L o u i S - d u - r h ô n e
FLèche de La GracieuSe

La flèche de la Gracieuse fût formée par le dépôt rapide d’alluvions du grand Rhône et modelée par le charriage des sédiments par la mer. La flèche correspond à un état transitoire vers 
la fermeture du golfe et la formation d’une lagune.

photographe : jean belvisi

la Sterne naine  est attirée 
par les plages sablonneuses et 
les rives caillouteuses de la 
Flèche.

En période de reproduction , elle niche en petites 
colonies dans les dunes, et couve ses oeufs ocrés 

parsemés de points foncés.

Erosion / mouvEmEnts 
dunairEsBiodivErsité

Les ganivEllEs constituent 
une retenue de sable, une aide 
à la fixation végétale et une 
mise en défend pour limiter les 
impacts de la fréquentation 
touristique.

La flèche de la Gracieuse, un 
BrisE-lamEs «naturEl».La flèche de la Gracieuse 

représente le sitE majEur 
dE rEproduction de la 
Sterne naine.

L’usage touristique 
tend à dEstaBilisEr 
la reproduction de ces 
oiseaux.

impacts touristiquEs

La fréquentation touristique, une fragilité pour les écosytèmes.
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La douceur des Lignes de camargue
un trait de côte discret à préserver
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M a r s e i l l e
esplanade du j4

L’interface ville-port de Marseille et son esplanade sont le socle de démonstrations architecturales traversant les siècles.

photographe : jean belvisi

photographe : jean belvisi

Le point de vue sur 
l’esplanade offre la mise 
en scène d’un paysage 
urbanisé, où se cottoient 
trois grands emblèmes de 
Marseille : le musée national 
MUCEM. la cathédrale La 
Major et le Fort Saint Jean.

La cohabitation des 
époques et des styles ouvre 
le débat architectural.

Les photographies soulèvent l’enjeu lié aux évènements 
éphémères : mise à disposition de l’esplanade et accueil 
des bateaux de croisière.
Il est notable que l’architecture de l’esplanade fait 
l’objet d’une attention particulière. Les tags et 
dégradations à droite de la photo sont ravalés et la 
Cathédrale fait l’objet d’un chantier de rénovation.

littoral construitusages

reconduction

un littoral en dilatations pour des articulations entre homme et mer
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de socle en fondations, le littoral érigé

La concentration d’éléments 
paysagers emblématiques 
induit l’attractivité du lieu 
et soulève l’enjeu de maîtrise 
et de gestion des usages 
sur cette entrée de ville 
portuaire.

Les liens entre architectures 
s’intensifient notamment à 
la belle saison, avec l’arrivée 
des immeubles Flottants 
sur le littoral formés par les 
paquebots illustrant l’enjeu 
économique de l’esplanade.

F o s - s u r - M e r
Darse NorD GraND Port De Marseille-Fos

photographe : jean belvisi

Sur les quais de Fos, le terminal à conteneurs Graveleau s’inscrit dans le cadre du projet FOS 2XL qui place l’industrie portuaire de Marseille-Fos en compétivité internationale grâce à 
une darse creusée sur 4km.

Port industriel emPloisactivités économiques

Depuis 2011, les nouveaux 
portiques de la darse Nord 
ont la capacité d’accueillir 
de plus grands porte-
conteneurs, avec une 
capacité de charge de 1000 
tonnes. 

La croissance du port 
témoigne de la croissance 
économique du port de 
Marseille-Fos. 

Dans les années 1970, la darse Nord 
est creusée sur 4km. 
Dans ce grand port industriel, 
les portiques venus de Chine ont 
une portée de 22 rangées de 
conteneurs. Le Paysage est marqué 
par la verticalité des structures 
métalliques. 

Un enjeu majeur de ce site réside 
dans la gestion et réduction de 
l’emPreinte environnementale 
de l’activité.

Le cordon vertical formé par les éoliennes témoigne de 
la démarche d’éco-développement souhaitée par le port 
avec une production d’énergie renouvelable sur site .

Les portiques du projet Fos 
2Xl permettent aujourd’hui 

d’opérer les plus grands 
porte-conteneurs. Le 

port de Marseille-
Fos génère 43500 

emPlois directs et 
indirects.

Le LittoraL de fer
regard sur Les activités industrieLLes, entre adéquation et requaLification
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Engagé à l’initiative de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 
DREAL PACA, l’Observatoire prend 
corps avec la participation de l’ARPE 
PACA, l’association MALTAE, 
le photographe JEAn BELvisi, 
et le ConsERvAToiRE Du 
LiTToRAL. Le projet est soutenu 
par l’Europe au travers du programme 
FEDER et par l’AgEnCE DE 
L’EAu Rhône Mediterranée Corse.

Les observatoires photographiques du 
paysage, créés en 1991, constituent 
des séries photographiques 
géoréférencées et reconduites à 
intervalle de temps régulier.  

Les observatoires permettent 
d’analyser les mécanismes de 
transformation des espaces afin 
d’observer l’évolution des paysages 
sur le long terme. 
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ExpOsitOn 
finAnCéE pAR : ExpOsitOn 

RéALiséE pAR : AvEC LA 
pARtiCipAtiOn DE :

MoDALiTés DE RésERvATion
aCCueiLLir L’eXpOsitiOn

L’exposition se compose d’une voiLE type 
oriflamme de 2M45 sur pied carré et de 35 
RoLL-uP au format 1M * 2M et ne nécessite 
aucun autre support d’installation.
L’exposition est disponible dans son intégralité 
ou sous forme de panneaux individuels.

Les RoLL-uP offre de nombreux avantages:
>   Facilité de TRAnsPoRT
>    Facilité de MonTAgE
> Flexibilité d’AgEnCEMEnT : le format 
permet une disposition linéaire ou en alcoves 
successives selon la taille des salles d’exposition.

si vous disposez de 
caisses, filets ou autre 
éléments rappelant 
L’EsPRiT LiTToRAL, 

vous êtes libre d’enrichir la scénographie 
de l’exposition.

paca@conservatoire-du-littoral.fr 04.42.91.64.103 rue marcel arnaud, 13100 aix-en-provence

«prendre La mer pOur regarder La terre» merci de prendre contact avec le Conservatoire du littoral - délégation paCa


