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PROLONGATIONS jusqu’au 28 février 
Exposition photographique  

« Paysages et énergies » 
 

Visites guidées les 10, 19 et 26 janvier 2023  
à 18h30 – Gratuit 

 
 
Initialement prévue jusqu’au 31 janvier, l’exposition de photographies actuellement visible au siège 
du CAUE (entrée libre, du au lundi au vendredi 9h-12h / 14h-16h30 et 3 soirées 18h30 de visite 
commentée) est prolongée jusqu’au 28 février prochain.   
Les photographies de Patrick Delance, présentées dans l’exposition, mettent en lumière la relation 
qui se noue entre énergie et paysage et nous invitent à imaginer, et à inventer les paysages du 
futur. 

Les moyens de production d’énergie et leurs impacts sur le paysage se révèlent muable et 
dépendant des représentations paysagères de leur époque. Ils transforment les lieux où ils sont 
installés, parfois en douceur, parfois de manière plus durable. 
De tout temps, la production d’énergie a modelé les paysages. Les moulins à eau ont façonné les 
cours d’eau, les moulins à vent ont modifié les collines, etc. Avec la révolution industrielle, les « 
fournisseurs d’énergie », que sont l’eau, le vent, la terre, le sous-sol, etc. dessinent des paysages de 
production, d’agriculture, d’industrie mais aussi de transport et de communication, dépassant le 
simple clivage ville/campagne. 

Les photographies présentées dans l’exposition mettent en lumière cette relation qui se noue entre 
énergie et paysages. 

• Le charbon 
• Le pétrole 
•  Le nucléaire 
•  L’électrique 
•  Le thermique 
•  Le solaire 
•  L’éolien 

Cette mise en lumière nous invite alors à imaginer les paysages du futur. 
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Depuis plus de 40 ans, le CAUE accompagne les particuliers, collectivités et élus dans leurs démarches de 
construction, d’aménagement et d’urbanisme. Les conseillers du CAUE tiennent des permanences gratuites et 
ouvertes à tous sur tout le territoire girondin et à son siège (283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux, arrêt Tram A 
stade Chaban Delmas). Le CAUE est investi d’une mission de service public au profit de tous.  
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