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Note argumentaire de la contribution 

Travail personnel d’une jeune paysagiste qui retrace dans une expression graphique originale et de grande 
qualité, par le dessin, une expérience en partie collective, en immersion dans le projet de co-construction 
et de développement d’un lieu de « nouvelle génération » dans le monde rural, pour y habiter, y travailler 
et y vivre ensemble autrement. C’est aussi la quête personnelle d’une nouvelle pratique professionnelle 
des métiers de concepteurs d’espace, en adéquation avec sa vision du monde ; elle y explore in situ et en 
atelier les postures de médiatrice, d’initiatrice de chantier  etc. 
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Extraits 

DESSINER - L’IMAGINAIRE ET LE POETIQUE COMME VALEUR DU PROJET – Parfois, un dessin vaut 
mieux qu’un long discours …

 
A la Berthe, la réintroduction de la traction animale fait partie du projet 
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Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


