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Les 4 murs de notre paysage: rêves du dehors 

EDITO 
 

  

  
 

Chères amies, Chers amis, 

Quelle chance de pouvoir vous offrir ces « gnouz » un peu 
particulières ! C’est le moment de prendre le temps pour soi et de 
murir notre amour pour le dehors.  

Car chacun peut mesurer aujourd’hui, combien le paysage nous est 
vital, et combien il nous manque par ces temps de confinement. Et 
combien il s’agirait d’inventer une nouvelle « sagesse » du monde. 
(Cela n’empêche pas la passion ! )  

On comprend aussi combien la pire des punitions qu’on peut infliger 
à un humain est l’enfermement, c'est-à-dire la suppression du 
PAYSAGE. 

 
  

Le confinement a plus que jamais, mis en avant l’hyper-intérieur, où nous plongeons dans les 
écrans, qui nous éloignent encore du ciel réel. Cet excès fera-t-il émerger un nouveau désir de 
redécouvrir le « dehors » ?  

On perçoit que tant de choses sont à inventer maintenant et entrevoir cette révolution du 
sensible, du frugal, du cultivé, du respect des autres formes de vie, qui se faisait tant attendre… 

Alors on se mobilise pour poursuivre le grand projet de Payssages. Et autour de nous se 
mobilisent de nouveaux partenaires enthousiastes, comme les graphistes de C-album; et 
comme Edlira Schwartz qui a travaillé pendant 3 mois pour monter les dossiers de mécénats. Sans 
parler de l’équipe avec Irina, Margarita, Yves, Anna, Andrew, qui œuvrent avec rigueur en nous 
encourageant au quotidien. 

Servons-nous de nos fenêtres en attendant, pour « inviter la beauté à entrer et laisser l'inspiration 
sortir », comme a dit Sylvain Tesson. 

Michel 

 

 
  

  

 

 
 

 



On aurait organisé ... 

en Avril :  

• Premières Rencontres du projet « Arbres d’avenir en Méditerranée », en 
collaboration avec INRAE et Hortis 

• Conférence « Comment vivre sur les collines niçoises (aux temps des changements 
environnementaux) ? », en collaboration avec l’Association « Question de Cœur » 

en Mai : 

• Workshop avec les paysagistes et les architectes européens (dans le cadre de la 
candidature de l’événement labelisé « Green Week ») 

en Juin 

• « Rendez-vous aux jardins », des visites guidées dans les jardins de l'Abbaye de 
Roseland sur le thème "Le Gai Savoir" 

• Série d’événements intitulée « Les paysages légendaires du Tour de France » 

… si le comportement des Hommes vis-à-vis de leur planète avait été plus sage. 

Bon, on les garde pour la prochaine fois ! 

  
 

 

 

  

 
 

 

  

 

LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS SUIT SON COURS ! 

Edlira Schwartz a travaillé pour Payssages pendant 3 mois en 
qualité de la Responsable du mécénat et des partenariats. 

Voici le résumé de son travail: 

"Vous vous posez sûrement tous la question sur l’avancement de la 
collecte de fonds pour le projet sagement ambitieux des paysages du 
futur. Soyez rassurés, en ces trois mois, nous savons avec plus de 
précision vers où nous allons. Ce que nous avons réalisé : 

• La définition de la stratégie de collecte via le mécénat,  

• le sponsoring,  

• la recherche ciblée des appels à projet et des possibilités du 
crowdfunding.  

A ce stade, nous travaillons à concrétiser le concept innovant et attractif 
de jardins vitraux qui verra le jour grâce à des entreprises partenaires." 

Merci beaucoup, Edlira, pour ta contribution ! 
 

 

 

 
 

 

 



Catalogue « Paysages mythiques du Tour de 
France » 

Une édition spéciale des images en préfiguration de l'exposition 
« Paysages mythique du Tour de France » dont la réalisation était 
prévue à l'Abbaye de Roseland en fin de juin, verra le jour cet été. 

Les images anciennes en noir & blanc révéleront la scénographie 
de la course, les grands paysages et la relation émotionnelle des 
cyclistes se confrontant à la réalité physique du pays. 
 

  

 
 

 

 

 
  

ART & SCIENCE THERAPIE 

Concours des ce numéro de News débute avec une série des médias amusants, pour votre 
temps libre chez vous. Tout en restant dans la culture du paysage planétaire. 

  

CONCOURS DE COLORIAGES DE PAYSAGES  

- Laissez votre imaginaire s’envoler ! 

Le jeu du concours est simple : téléchargez les images ci-dessous et choisissez votre(vos) 
préférée(s). Imprimez et munissez-vous des crayons colorés/ pastels/ feutres colorés. 
Eclatez-vous ! 

Le concours est ouvert à tous, de 14 à 99 ans. Il suffit de faire parvenir votre chef-d’œuvre par 
mail à : contact@payssages.org avec la mention « Concours Coloriage de paysage ». 

Le finaliste aura le droit à un séjour exceptionnel d’une semaine dans les Cévennes dès lors 
que les conditions d'accueil le permettront. La date limite d'envoi de vos arts est le 1 mai. 

Trouvez tous les détails ici. Bon coloriage ! 
 

 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

  
 

  

 

  
 

 

 

 

 
 

 

mailto:contact@payssages.org
https://www.facebook.com/events/270357493979764/


  
 

La science accessible à tous ! 

Un grand merci au Journal du Centre 
National de Recherche Scientifique pour 
rendre la science accessible au grand 
public!  

Evadez-vous, grâce à cette sélection 
curieuse de 15 films à accès libre ! 
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Michel PENA,  

Président, paysagiste  
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Co-fondatrice, trésorière 
 

  

Margarita ILICHEVA,  

Chef de projet, paysagiste 
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Anne DORR 

Présidente de 
l'association-amie 
Question de Cœur 
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https://lejournal.cnrs.fr/dossiers/15-films-pour-sevader-avec-la-science
https://question2coeur.fr/

