 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﺳـﺘﺎﺩﺍﻥ ﻣﻨﻈﺮ ﺩﺍﻧﺸـﻜﺪﻩ3 ،ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳـﺖ ﻣﺠﻠـﻪ ﻣﻨﻈﺮ
 ﻫﺮﻳـﻚ ﺑﻪ ﻧﻜﺘـﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ،ﻣﻌﻤـﺎﺭﻯ ﻻﻭﻳﻠﺖ ﭘﺎﺭﻳﺲ
ﻋﻠﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳـﻮﺱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺁﻥ ﺭﺍ
.ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻴﺪ

 ﺍﺯﻧﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﻣﻨﻈﺮ،ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ
 ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺗﺸـﻴـﻦﺑﺎﺭ: ﺗﺮﺟـﻤﻪ
Translated by:
Mohammad Atashinbar
atashinbar@ut.ac.ir

ﺍﮔﻮﺳﺘﻦ ﺑﺮﻙ

ژﺍﻥ ﭘﻴﺮﻟﻮﺩﺍﻧﺘﻚ

Following the request of the journal of Manzar
from the three landscape professors in ENSAPLV,
each recounted their scientific background
with Bernard Lassus, which is presented with a
translation into Persian.

ﭘﺎﺳﻜﺎﻝ ﺍﻭﺑﺮﻯ

Bernard Lassus, In point
of view of Landscape
teachers
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ﺍﮔﻮﺳــﺘﻦ ﺑﺮﻙ؛ ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﻣﺪﺭﺳــﺔ ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﺎﺭﻳﺲ ) (EHESSﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭ
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻨﻈﺮ ﺩﺍﻧﺸــﻜﺪﺓ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻻﻭﻳﻠﺖ ،ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﺮﺁﻭﺍﺯﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﺓ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻧﻈﺮﻯ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺮﻕ )ژﺍﭘﻦ ﻭ ﭼﻴﻦ( ،ﺍﺯ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻯ
ﺧﺎﺻﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﺓ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳــﺖ .ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩ ،ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺭﺯﺷــﻤﻨﺪ ﻭ
ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﻛﺘﺮﻯ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ ،ﻓﺮﺻﺖ ﮔﺮﺍﻥﺑﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ.
ﻻﺳﻮﺱ ﻭ ﺟﻨﺒﺶ »  DEA1ﻣﻨﻈﺮ«
ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ ،ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ،ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺩﻭﺭﻩ " DEAﻣﻨﻈﺮ" )ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﺎﻍ،
ﻣﻨﻈﺮ ،ﻗﻠﻤﺮﻭ؛ ﭘﻴﺶ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮﻯ( ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻻﻭﻳﻠﺖ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ،1991ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ
ﻣﺎﻳﻪ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻻﺳﻮﺱ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﻫﻢ.
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺁﺷــﻨﺎﻳﻰ ﻣﻦ ﺑﺎ »ﻟﻮﺳﻴﻦ ﺷﺎﺑﺎﺳــﻮﻥ« ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ SRETIEﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴــﺖ ﺑﻮﺩ ،ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺎﻧﻪ ژﺍﭘﻦ -ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ،
ﻣﺆﺳﺴــﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺗﺒﺎﺩﻻﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﻭ ژﺍﭘﻦ ،ﺩﺭ ﺗﻮﻛﻴﻮ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﻣﻰﺑﺮﺩﻡ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ " ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴــﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺩﺭ ژﺍﭘﻦ" ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ
ﺩﺍﺷــﺘﻢ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴــﺖ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﻣﻰﺯﺩ .ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،1986ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻟﻮﺳﻴﻦ ﺷﺎﺑﺎﺳﻮﻥ ،ﺳﻔﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻛﻮﻩﻫﺎﻯ ژﺍﭘﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﮔﺎﻛﻮﺷﻰ-ﺟﻴﻨﺠﺎ،
"ﻣﻌﺒــﺪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ" ﺷــﻴﻨﺘﻮ ،ﻛﻪ ﻋﻜﺲ ﺭﻭﻯ ﺟﻠﺪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻣــﻦ" ،ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ ﻣﺼﻨﻮﻉ،
ژﺍﭘﻨﻰﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ) "(1986ﻧﻴﺰ ﻫﺴــﺖ ،ﺩﺍﺷــﺘﻢ .ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﻇﺮﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮﺭ
ﻣﻰﻛﺮﺩﻳﻢ ،ﺍﻳﺪﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺷﺎﺑﺎﺳﻮﻥ ﺁﻓﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺭ ﻗﻄﺎﺭ
ﺗﻮﻛﻴﻮ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷــﺖ :ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ-ژﺍﭘﻨﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ ﻣﻨﻈﺮﻳﻦ
ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩ ﻣﺮﺍ ﺟﺬﺏ ﻛﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ،ﺩﺭ ﺍﻛﺘﺒﺮ  1987ﻳﻚ ﻧﺸﺴــﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ -ژﺍﭘﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻣﻨﻈﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﻭ ژﺍﭘﻦ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴــﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭﺭﻩﺍﻯ ﺑﻮﺩ،
ﻳﻚ ﻧﺸﺴــﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﻛﻴﻮ ،ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﻛﻴﻮﺗﻮ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳــﻔﺮﻫﺎﻯ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ .ﻃﺮﻑ
ﻓﺮﺍﻧﺴــﻮﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺷﺎﺑﺎﺳــﻮﻥ ﻭ ﻣﻦ ،ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ ،ﻣﻴﺸﻞ ﻛﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﺁﻟﻦ
ﺭﺍﺟﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳــﻔﺮﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ،ﻻﺳــﻮﺱ ﺍﻳﺪﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :
ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮﻯ ﻣﻨﻈﺮ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﻗﻴﻖﺗﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﻯ
ﺭﺍ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺩ .ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻤﭙﻴﺪﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺠﻠﻪ "  " Le Débatﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻭ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺪﺭﻥ" ﺩﺭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  65ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ،1991ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ،ﺩﻭﺭﻩ  DEAﻣﻨﻈﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ ﻭ ﻻﺳﻮﺱ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻰﺍﺵ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 ،1998ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷــﺖ .ﺍﺳــﺎﺗﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ
ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺷﻜﻞ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﻻﺳﻮﺱ ،ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ
"ﺟﻨﺒﺶ ،ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭﺍژﻩ ﻣﻨﻈﺮ" ،ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1999ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ؛ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺎ ،ﺩﻩ
ﻭﺍژﻩ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻋﻠﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍژﺓ "ﺟﻨﺒﺶ" ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺩﻭﺭﻩ  DEAﻣﻨﻈﺮ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﺔ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.

ﺍﮔﻮﺳﺘﻦ ﺑﺮﻙ
 30ژﺍﻧﻮﻳﻪ ) 2011ﺑﻬﻤﻦ (1389
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﺟﻮﻉ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺏ :ﺍﮔﻮﺳﺘﻦ ﺑﺮﻙ  :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻨﻈﺮ ،ﭘﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺁﺭﺷﻰﺑﻮﻙ.2008 ،
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ژﺍﻥ-ﭘﻴﺮ ﻟﻮﺩﺍﻧﺘﻚ؛ ﻣﺪﻳﺮ ﺳــﺎﺑﻖ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻨﻈﺮ ﻭ ﻻﺑﺮﺍﺗﻮﺍﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﻛﺘﺮﻯ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﺓ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ
ﻻﻭﻳﻠﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺳــﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﺓ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﭘﻨﺴﻴﻠﻮﺍﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻨﻈﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ
ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎﻝ  1931ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺁﺗﻠﻴﺔ » ﻓﺮﻧﺎﻧﺪ ﻟ ِﮋﻩ« ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺰﺭگ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﻨﺮ» ،ﭘﻴﺮ ﻓﺮﺍﻧﻜﺴﺘﻞ«،
ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ ﺗﺠﺴــﻤﻰ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩ .ﺷﻬﺮﺕ ﺯﻳﺎﺩ ﻻﺳﻮﺱ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﺭ
ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﻭ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻯ ﻭﻯ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻳﺶ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ .ﻻﺳــﻮﺱ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﻭﺭﻭﺩﻯ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻠﻰ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ ﺯﻳﺒﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺁﻥﺟﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﺳــﺎﻝ  1968ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ ﺯﻳﺒﺎ ،ﺑﻪ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ »ﺁﻧﺪﺭﻩ ﻣﺎﻟﺮﻭ« ،ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ "ﻣﻌﺘﺮﺽ" ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺁﻧﺎﻥ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷــﺶ) (UP6ﺭﺍ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥﺟﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳــﺘﺎﺩ "ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺴﻤﻰ" ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺷــﺪ .ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫﺎﻯ  60ﻭ 70
ﺑــﻪ ﻣــﻮﺍﺯﺍﺕ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ )ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜــﺎﻝ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﺮﻣﺰ« ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ( ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺲ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭﺳــﻴﻌﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ
»ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﻨﻈﺮﺳﺎﺯ« ﻧﺎﻣﻴﺪ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ .ﻣﻨﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻫﻨﺮ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻧﺸــﺪﻩ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩ .ﻭﻯ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ
ﻣﻨﻈﺮﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ،ﻏﻨﻰﺗﺮ ﻭ ﺯﻳﺮﻛﺎﻧﻪﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ
ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ )ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎﺏ »ﺑﺎﻍﻫﺎﻯ ﺧﻴﺎﻟﻰ،
ﭘﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺭﻧﺴــﺎﻧﺲ .«1977 ،ﻻﺳــﻮﺱ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ،ﻫﻢ ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺧﻼﻕ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ،ﺗﺌﻮﺭﻯ ﻣﻨﻈﺮﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩ ) UP6ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ
ﻻﻭﻳﻠﺖ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺍﻣﺮﻭﺯ( ﺑﻮﺩ .ﻭﻯ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻠﻰ ﻣﻨﻈﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﺩﺭ ﻭﺭﺳﺎﻯ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ
ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺁﺗﻠﻴﺔ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺭﺍ ﮔﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺒﺪﻉ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ »ﺑﺎﻍ-ﻣﻨﻈﺮ« )ﻛﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ ،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩ( » ،ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺭﻳﻮﻳ ِﺮ ﺩﻭﻓﺮﻧﺴﻰ«
) ،(1657-1727ﺁﻥ ﺭﺍ »ﺁﺗﻠﻴﻪ ﺩﻭﻓﺮﻧﺴــﻰ« ﻧﺎﻣﻴﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ،ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳــﻮﺱ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﺭﻙ ﻻﻭﻳﻠﺖ ،ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﭘﺎﺭﻙ ﺗﻮﻳﻰﻟﺮﻯ ،ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩ .ﺍﺯ ﺁﻥﺟﺎ ﻛﻪ
ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﺍﻭ ﺷــﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻣﻨﻈﺮ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺍﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪﻯ »ﻳﺎﻥ ﻫﻤﻴﻠﺘﻮﻥ
ﻓﻴﻨﻠﻰ« ﺑﻮﺩ ،ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮﺩﺍﺯ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﻥ ﺑﺎﻥ" ﻣﻨﻈﺮﺳﺎﺯﻯ ﻻﺳﻮﺱ ﺭﺍ ﺳﺒﻚ »ﻧﻮ-
ﺍﻛﺪﻯ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻯ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﻏﺴﺎﺯﻯ ﻗﺮﻥ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺍﺳﺖ .ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ
ﻛﻪ »ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﻛﻨﺖ«» ،ﺑﺮﺍﻭﻥ« ﻳﺎ » ﺭﻧﻪ ﻟﻮﻳﻴﺲ« ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ.
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺧﻮﺩ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺣﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺭﺍﻫﻰ
)ﭘﺮﻭژﻩ ﻛﺴــﺎﺭﻙ ،ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺁ ،54.ﻧﻴﻢ( ،ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ )ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺳــﻨﮓ ﻛﺮﺍﺯﺍﻥ ﺩﺭ
ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ َﺳﻨﺖ( ،ﭘﺎﺭﻙ ﺳﺎﺣﻠﻰ ﻳﺎ »ﺑﺎﻍ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ« ﺩﺭ ﺭﻭﺷﻔﻮﺭ ،ﺳﻌﻰ ﻛﺮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ
ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺎﻧﺴﭙﺖ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﻰ ،ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻯ،ﻻﻳﻪﻫﺎﻯ
ﻣﻨﻈﺮﻳﻦ ،ﺭﺍﺑﻄﻪ ،ﺑﺴــﺘﻪﺑﻨﺪﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ( .ﻭﻯ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻣﻴﺎﻥﺭﺷــﺘﻪﺍﻯ
ﻣﺘﺸــﻜﻞ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺟﻐﺮﺍﻓﻰﺩﺍﻥ )ﺍﮔﻮﺳﺘﻦ ﺑﺮﻙ( ،ﻓﻴﻠﺴــﻮﻑ )ﺁﻟﻦ ﺭﺍﺟﺮ( ،ﻣﻮﺭﺥ-ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺱ
)ﻣﻴﺸﻞ ﻛﻮﻧﺎﻥ( ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ )ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ( ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﮔﺬﺍﺭﺩ .ﺳﭙﺲ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﻍﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﻈﺮﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ) (DEAﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻻﻭﻳﻠﺖ ﭘﺎﺭﻳﺲ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﻋﺎﻟــﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩ ،ﻛﻪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺩﻛﺘﺮﻯ »ﺑﺎﻍ ،ﻣﻨﻈﺮ ،ﻗﻠﻤﺮﻭ« ﺗﺎ ﺳــﺎﻝ  2008ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻭﻯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻨﺴﻴﻠﻮﺍﻧﻴﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺟﺎﻥ ﺩﻳﻜﺴﻮﻥ ﻫﺎﻧﺖ )ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﻍ (2ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻫﻨﺮﻯ
ﻭ ﻧﻈﺮﻯ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻻﻳﻖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺟﻮﺍﻳﺰ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ )ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﺰﺭگ ﻣﻨﻈﺮ (1996 ،ﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ )ﻣﺪﺍﻝ ﻃﻼﻱ ﺳﺮ ﺟﻔﺮﻯ ﺟﻮﻟﻴﻮ ،ﺍﻳﻔﻼ – ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ (2009 ،ﻧﻤﻮﺩ.
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ژﺍﻥ ﭘﻴﺮﻟﻮﺩﺍﻧﺘﻚ
 1ﻓﻮﺭﻳﻪ ) 2011ﺑﻬﻤﻦ (1389
ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻭﻯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ :

www. bernard-lassus.com

ﭘﺎﺳــﻜﺎﻝ ﺍﻭﺑﺮﻯ؛ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻨﻈﺮ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﺓ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻻﻭﻳﻠﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﺓ ﻣﻨﻈﺮ ﻭﺭﺳﺎﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺍﺳﺖ .ﭘﺎﺳﻜﺎﻝ ﺍﻭﺑﺮﻯ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮﻯ ﻭ ﺗﺒﺤﺮ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ،ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ.
ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ ،ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻣﻨﻈﺮ
ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳــﻮﺱ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺨﺼﻰ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﻯ
ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳــﺖ  :ﻣﺸﺎﻭﺭ ،ﻣﻌﻠﻢ ،ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮ ﻭ  ....ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻻﺳﻮﺱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷــﺪﻩ 3ﺍﻣﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﻯ ،ﺳــﺎﺯﻧﺪﻩﺍﻯ ﺑﻰﻫﻤﺘﺎﺳــﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ .ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸــﺘﻰ ﺑﺰﺭگ ﻛﺮﻭﺯ ،ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﺮﻛﺖ "ﭘﺎﻛﺖ"4ﺑﻪ
ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩ .ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮﺵ ،ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻯ ﺷــﺪ ﻭ ﻧﻮﺭﭘﺮﺩﺍﺯﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻀﺎﻯ
ﺍﻳﻦ ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ 5ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻰ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺘﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻳﻖﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻏﺪﻏﻪ،
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ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ  :ﺗﻘﺪﻡ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮ ﺍﺟﺴﺎﻡ.
ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  ،1967ﺍﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﭘﺮﻭژﺓ ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﻣﺤﻠﻪ »ﺷﺶ-ﻛﻮﺭﻩ« ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺘﺮﺍﻧﻪﺍﻯ
»ﻭﺍﺭ« ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻳﻚ ﮔﻮﺩﺍﻝ
ﻗﺪﻳﻤــﻰ ﺧﺎﻙ ﺭﺱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﺟﺮﭘــﺰﻯ ﺑﻮﺩ ...ﺁﻥ ﻣﻜﺎﻥ »ﻛﻮﺩﻭﻟﻴﺮ« ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ .ﭘﺮﻭژﻩ 7ﻳﻚ
ﮔﺸﻮﺩﮔﻰ ﺑﻪ ﺳــﻮﻯ ﺩﺭﻳﺎ ،ﺑﻨﺪﺭ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻰﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻈﺮ ﺁﻥ،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺻﺨﺮﻩﻫﺎﻯ ﺳﻨﮕﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ...ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻥ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ
ﻣﺎﻟﻜﺶ ،ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﺪ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ،1975ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺩﺭ
ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺁﺑﻮﻭ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﻠﺐ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺷﻬﺮﻯ ﺑﻮﺩﻧﺪ ...ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ »ﺑﺎﻍ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ« ﺍﻭ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﺭﻙ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺩﻫﻘﺎﻧﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ،ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻯ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﻛﺮﺩ ...ﭘﺮﻭژﻩ
»ﺑﺎﻍ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ« ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷــﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺷﻬﺮ
ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﺪ.
ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  ،1982ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﺍﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻃﻨﺎﺏﺳﺎﺯﻯ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺳﺎﺣﻞ ﺭﻭﺷﻔﻮﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩ .ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ »ﺑﺎﻍ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ« ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ :
 ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺑﻨﺪﺭ ﻗﺮﻥ  18ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻛﺸﺘﻰﻫﺎﻯ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﮔﻞﻫﺎ ﻭﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺕ ﺍﺳﺖ.
 ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﻃﻨﺎﺏﻫﺎ ﻭ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﺠﺪﺩ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻓﺮﺍﻏﺖﺍﻭ ،ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺭﺍﻣﭗ  150ﻣﺘﺮﻯ ،ﺻﻔﻪ ﺑﺎﻍ ﻣﺎﺭﻳﻦ ،ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻑ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ ،ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﺩ "ﺷﺎﺭﻧﺖ" ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ،ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺑﻨﺪﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ
ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ.
ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺭﻙ ،ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳــﻮﺱ ﺍﺯ ﺗﺠــﺎﺭﺏ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩ :
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺘﻰ ﻛﺮﻭﺯ ...ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ...ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﻰ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﺮﻭژﻩ ...ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﺩﻭﻟﺖ  ...ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻤﻚﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ...ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ،ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ...ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ...
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺎﺩﮔﻰ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ،ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻃﺮﺍﺣﻰﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﻛﺮﺩ.
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ،ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻍﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ 8.ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺍﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ؛ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﺍ
ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﻫﻨﺪﺓ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮ ﻭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺳــﺎﻳﺖ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻰ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫــﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺣﺘﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﻫﻰ  Nimes-Caissarguesﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺘﮕﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺝ  Magneﺷــﻬﺮ ﻧﻴﺲ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ،ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻻﺳﻮﺱ ﺩﺭ
ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﻠﺐ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳــﻮﺱ ،ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﺳﺖ .ﺯﻳﺒﺎﻳﻰﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ
ﺗﻌﺠــﺐﺁﻭﺭ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻣﺎ ﭘﺮﻭژﺓ ﻣﻨﻈﺮ ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻻﺳــﻮﺱ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﻛﺎﻧﺴﭙﺖ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﺳﺖ.
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propose de faire exister le magnifique bâtiment de BLONDEL, dans sa
double relation réinventée à la ville et à l’océan par le fleuve Charente qui
le longe. Le jardin permettra au visiteur de revivre simultanément, à sa
guise, les trois époques de ce même lieu : Le temps industriel et portuaire
du XVIIIème siècle, qui sera également le temps du retour des navires
revenant des colonies chargés de plantes…, l’abandon de la corderie et
la reconquête de l’espace par la nature après la seconde guerre mondiale et enfin, le temps de la transformation en lieu culturel et de loisir. Il
permettra également par une longue rampe de 150 m de longueur, de
relier la terrasse du jardin de la Marine située à l’altitude de la Ville, à

Pascal Aubry
Versailles, le 1er février 2011

la Corderie dont le niveau est proche de celui de la Charente, ce qui en
fait un espace portuaire en liaison avec l’océan. Pour la réalisation de

Pascal Aubry; Paysagiste d.p.l.g, paysagiste conseil de l'État, Maître-

ce parc, Bernard LASSUS retrouvera le plaisir de la maîtrise d’œuvre tel

assistant à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La-Vil-

qu’il l’avait déjà connu pour l’aménagement des bateaux de croisière…

lette, Responsable de la quatrième année de formation à l'École Nation-

Le chantier… Les entreprises qu’il faut parfois convaincre d’abandonner

ale Supérieure du Paysage.

certains savoir faire pour acquérir ceux qui seront en adéquation avec le
projet… Les élus qu’ils faut entraîner dans l’aventure pour que le projet
s’ouvre sur un contexte qu’il va induire… Les administrations qu’il faut

BERNARD LASSUS, paysagiste

séduire pour qu’elles «aident» le projet au-delà de ce qui était prévu…

Bernard LASSUS a souvent soutenu devant ses étudiants, dont je fus,

Et surtout les plans d’exécution qui, à l’atelier, sont faits et refaits pour

qu’un professionnel se devait d’être à la fois : maître d’œuvre, enseignant et

toujours améliorer la pertinence du projet… Tous les plaisirs de la maîtrise

chercheur… Si le professeur LASSUS est connu de façon internationale2,

d’œuvre… qui aboutiront au plaisir d’ouvrir un espace d’une grande sim-

il me semble utile de rappeler qu’il est aussi un maître d’œuvre hors pair …

plicité et d’une belle évidence car vraiment conçu.

C’est en aménageant l’intérieur de grands paquebots de croisière pour

Depuis, Bernard LASSUS a gagné de nombreux concours et réalisé

la société «Paquet» que Bernard LASSUS a commencé sa carrière de

d’autres jardins6, notamment des aires de repos et de service le long des

maître d’œuvre. Du mobilieraux moquettes en passant par les colorations

autoroutes françaises. Ces aires sont toujours l’occasion de lier l’autoroute

et l’éclairage toutes les ambiances de ces paquebots étaient conçues par

avec le territoire et les paysages traversés. Parfois sur le mode critique,

l’atelier de Bernard LASSUS3 qui en surveillait la fabrication et la mise en

comme pour l’aire de Nimes-Caissargues où l’aire de service semble

place. Ce sont les méthodes élaborées pour l’aménagement de ces bateaux

avoir existé avant que l’autoroute ne passe en son milieu et soit aména-

qui ont, entre autres préoccupations, conduit Bernard LASSUS à s’intéresser

gée pour rendre hommage à la tour Magne de la ville de Nice. Souvent

au Paysage : Primauté des relations entre les éléments sur l’objet4.

pour inviter le voyageur à visiter le pays et ses particularités comme pour

En 1967, il élabore son premier projet de paysage sur la commune de

l’aire de Crassane…

Six-Fours dans le département méditerranéen du Var. Il s’agit d’inscrire

Les réalisations de Bernard LASSUS, «valent toutes le détour». Leur es-

un ensemble de logements et de commerces de proximité dans une anci-

thétique surprend parfois, mais le projet de paysage est toujours présent.

enne carrière d’argile associée à une fabrique de briques…au lieu dit : La

Elles ont permis à Bernard LASSUS une théorisation de sa pratique,

Coudoulière. Le projet5 propose une ouverture sur la mer, un port de plai-

l’invention de notions, de concepts et de méthodes permettant de fonder

sance et surtout des bâtiments prenant l’apparence de falaises rocheuses

un enseignement du paysage reconnu, maintenant, internationalement.

ou d’immeubles selon leur emplacement et les ambiances auxquels ils
participent… Le projet ne sera pas réalisé à cause de la disparition brutale du maître d’ouvrage…
En 1975, il répond au concours pour l’implantation d’un centre urbain
de plusieurs milliers de logements pour l’Isle-d’Abeau qui, comme toutes
les villes nouvelles manque d’un cœur historique et manque ainsi d’être
une ville… Sa proposition de «Jardin de l’Antérieur» consiste à considérer que le centre historique de la ville sera un parc symbolisant la vie
plusieurs fois séculaire des paysans qui cultivaient le même sol avant
la décision de création de la ville… Le projet de «Jardin de l’Antérieur»,
bien que lauréat ne sera pas réalisé car refusé par les urbanistes et techniciens de la ville nouvelle…
En 1982, nouveau concours pour la réalisation des abords de la Corderie royale de Rochefort-sur-Mer en Charente maritime… L’équipe de
Bernard LASSUS gagne avec la proposition du «Jardin des retours» qui

1. Diploma d`Etude Appropondi
2. Sous la direction d’Augustin BERQUE : «Cinq propositions pour une théorie du
paysage» Seyssel, Éditions Champ Vallon, 1994.
3. C.R.A. Centre de Recherche d’Ambiance atelier créé par Bernard LASSUS
4. «On peut se servir de l’apparence pour ouvrir l’objet à différents contextes
sociaux et physiques, pour qu’il serve de support à l’histoire des lieux et à
l’imaginaire de tous. D’objet devenu un élément de l’espace concret, il constitue
avec lui un appel réinventé à de nouveaux paysages.» Bernard LASSUS,
«Couleur, lumière, paysage, instants d’une pédagogie» Paris, Monum, Éditions
du patrimoine, 2004, p. 22.
5. Bernard LASSUS «Une étude d’ambiance en bord de Mediterranée : La Coudoulière», Paris, La Documentation française, 1974.
6. En anglais : «The Landscape Approach of Bernard LASSUS» PENN, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2000. En français : Bernard LASSUS,
«Couleur, lumière, paysage, instants d’une pédagogie» Paris, Monum, Éditions
du patrimoine, 2004.

1390 ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ-1389 ﺍﺳﻔﻨﺪ،13ﺷﻤﺎﺭﻩ

62

que la fabrication des espaces verts par les professionnels français de
l’époque, dans plusieurs articles et ouvrages (dont Jardins imaginaires,
Paris, Presses de la Renaissance, 1977), Lassus s’oriente alors progressivement vers le paysagisme, tant dans sa pratique de créateur que dans
son enseignement qui, lui-même se démultiplie puisque, tout en restant
professeur à UP6 (aujourd’hui ENS d’architecture de Paris-la-Villette),
il ouvre, dans l’Ecole nationale supérieure du paysage qui vient d’être
créée à Versailles, un atelier de projet et de réflexion qu’il baptise «atelier
Dufresny» en hommage à l’inventeur français des «jardins-paysages»
(qui fut aussi un dramaturge, un journaliste et un chansonnier célèbre de

Jean-Pierre Le Dantec
1er février 2011
Pour son importante bibliographie (personnelle ou le concernant) consulter son site :
www. bernard-lassus.com.

son temps, Charles-Rivière Dufresny (1657-1724). Dans la même période, il participe à de nombreux concours (pour le parc de la Villette, la
rénovation du parc des Tuileries, etc) avec des projets remarqués dont
l’esprit, proche de celui que met en œuvre à la même époque l’artiste et
paysagiste écossais Ian Hamilton Finlay, s’apparente à ce que le critique

Jean-Pierre Le Dantec ; Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris, archi-

et théoricien anglais Stephen Bann nomme paysagisme «néo-arcadien»,

tecte et historien de l’art, ancien directeur de l’ENS d’architecture de Paris

c’est-à-dire une réinterprétation moderne de l’art des jardins-paysages du

La Villette et du laboratoire de recherche «Jardins, paysages, territoires»

XVIIIème siècle selon William Kent, «Capability» Brown ou René-Louis

devenu «Architectures, milieux, paysages» en 2006.

de Girardin.
Accompagnant cette activité pratique dont les réalisations marquantes

BERNARD LASSUS

sont l’aire de l’autoroute de Caissargues (Nîmes, A 54), plusieurs «pay-

Né en 1931, Bernard Lassus entreprend au début des années soixante,

sagements» autoroutiers (les carrières de Crazannes près de Saintes, en

à la suite d’études dans l’atelier Fernand Léger et des conseils que lui a

particulier) et, surtout, le parc de la Corderie royale de Rochefort-sur-Mer

prodigués le grand critique et historien d’art Pierre Francastel, une carrière

(ou «jardin des Retours»), il poursuit son œuvre théorique en élaborant

d’artiste plasticien exposant en France et à l’étranger. Fort de la réputa-

de nombreux concepts (l’analyse sensible, le démesurable, le substrat

tion qui résulte de son travail et de la réflexion théorique qui accompagne

paysager, l’apport, l’embrayage, etc.) qu’il entreprend de partager et de

celui-ci, il est nommé professeur à l’Ecole nationale supérieure des Beaux

discuter en fondant – avec une équipe pluridisciplinaire réunissant un

Arts à la suite d’un concours. Arrivent les «événements» de Mai 68 qui en-

géographe (Augustin Berque ), un philosophe (Alain Roger), un socio-

traînent la dissolution, par le ministre français de la Culture André Malraux,

logue-historien (Michel Conan) et d’autres enseignants (dont l’auteur de

de la section d’architecture de l’ENS des Beaux Arts : Bernard Lassus

cet article) travaillant sur la théorie et l’histoire des jardins et des paysages

rejoint alors les étudiants et les enseignants «contestataires» et participe

– un Diplôme d’études approfondies (DEA) à l’ENS de Paris-la-Villette (en

avec eux à la fondation de l’Unité pédagogique d’architecture n°6 (UP6)

partenariat avec l’Ecole des hautes études en sciences sociales) qui sert

où il devient enseignant en «arts plastiques». Parallèlement à la poursuite

de matrice à une filière doctorale intitulée «Jardins, paysages, territoires»

de son œuvre d’artiste (le «jeu des points rouges», par exemple, qui don-

(qui se prolongera jusqu’en 2008). Et il poursuit cette activité d’enseignant

ne lieu à une exposition remarquée) et à son enseignement, il entreprend,

chercheur, après sa retraite française, à l’Université de Pennsylvanie aux

dès les années 1960 puis 1970, une vaste enquête concernant ce qu’il

côtés du fondateur (anglais) du Journal of Garden History, John-Dixon

va bientôt nommer les «habitants-paysagistes», c’est-à-dire les pratiques

Hunt. L’ensemble de cette carrière d’artiste et de théoricien a valu à

d’«art brut» ou d’«art naïf» entreprises par des gens ordinaires –souvent

Bernard Lassus l’obtention de nombreuses récompenses françaises (le

retraîtés - dans les jardins entourant leurs pavillons. Théorisant ces dé-

Grand prix du paysage en 1996) et internationales (la médaille d’or Sir

marches paysagistes spontanées, plus riches et plus subtiles à ses yeux

Geoffrey Jellicoe, IFLA-UNESCO en 2009).
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L’idée me séduisit, et j’organisai donc en octobre 1987 un colloque dont
les actes, quelques mois plus tard, furent publiés par la Maison francojaponaise sous le titre La recherche paysagère en France et au Japon.
Ce fut un colloque itinérant, avec une session à Tokyo, une autre à Kyôto,
et avec des excursions entre les deux. Côté français, outre Chabason et
moi-même, participaient notamment Bernard Lassus, Michel Conan et
Alain Roger.
C’est au cours de l’une des excursions du colloque que Lassus nous
exposa un projet qu’il était en train de concevoir : créer un doctorat en
paysage. Ce projet se concrétisa dans les années suivantes, cristallisé

Augustin Berque
30er Janvier 2011
Parmi les livres d’Augustin Berque : La pensée paysagère, Paris, Archibooks, 2008.

entre autres par un nouveau colloque, que j’organisai cette fois au Centre
Pompidou avec la collaboration de la revue Le Débat. Celle-ci en reprit
les actes sous le titre Au delà du paysage moderne dans son numéro
65, en 1991. La même année était institué le DEA Paysage, que Lassus

Augustin Berque; Directeur d’étude à l’EHESS, Membre du conseil

anima jusqu’à sa retraite en 1998, et dont les enseignants du tronc com-

scientifique de l’ancien DEA Jardin, Paysage, Territoire, Professeur au

mun n’étaient autres que les principaux participants des deux colloques.

DSA Architecture, Milieu, Paysage à l’ENSAPLV.

C’est encore eux qu’a regroupés, à la retraite de Lassus, le petit volume
La mouvance. Cinquante mots pour le paysage (1999), où chacun de

Lassus et la mouvance du «DEA1 Paysage»

nous consigna les dix mots les plus représentatifs de sa conception du

Bernard Lassus est reconnu comme celui qui, en France, aura fait du

paysage. «Mouvance», ici, veut dire que l’aventure du DEA paysage s’est

paysage un véritable champ de recherche. Ce fut l’objet du «DEA pay-

faite dans la mouvance de Bernard Lassus. Elle se continue avec les

sage» (le diplôme d’études approfondies Jardins, paysages, territoires,

étudiants qui ont suivi le DEA, et donc beaucoup, depuis, sont à leur tour

ouvrant au doctorat), qu’il créa à l’École d’architecture de Paris-La Villette

devenus enseignants.

en 1991. C’est autour de l’aventure que fut ce DEA que je l’ai connu. Je
voudrais ici laisser un témoignage de ce que fut cette rencontre.
Celle-ci s’est faite par l’entremise de Lucien Chabason, à l’époque
directeur du SRETIE au ministère de l’Environnement. Je dirigeais moimême la Maison franco-japonaise, à Tokyo, institut chargé de promouvoir
les échanges scientifiques entre la France et le Japon. J’animais alors
un programme de recherche sur «La qualité de l’environnement urbain
au Japon», au titre duquel j’avais eu à prendre des contacts avec le
ministère de l’Environnement. C’est dans le fil de ces échanges que Lucien Chabason vint me voir un jour de l’automne 1986. Nous fîmes peu
après une excursion dans les Alpes japonaises pour aller voir sur place
le Togakushi-jinja, un «temple du fond» (oku yashiro) shintô dont la photographie figurait sur la couverture de mon dernier livre, Le sauvage et
l’artifice. Les Japonais devant la nature (1986). La beauté des paysages
que nous traversions fit naître en Chabason une idée qu’il m’exprima,
vers la fin de la journée, dans le train qui nous ramenait vers Tokyo : organiser un colloque franco-japonais sur la recherche paysagère.
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Bernard
Lassus
du point de vue des
Pascal Aubry
Jean-Pierre Le Dantec
Augustin Berque

professeurs de Paysage
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Suite à la demande de la revue Manzar
(Le Paysage) des trois professeurs de
l’ENSAPLV, chacun a raconté de son
expérience scientifique avec Bernard
Lassus, qui est présenté avec une traduction
en Persan.

