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EXPOSITION ATLAS DES RÉGIONS NATURELLES 
D’INDRE-ET-LOIRE _ Eric Tabuchi & Nelly Monnier

Initié en 2017 par Eric Tabuchi, le projet au 
long cours qu’il nomme Atlas des régions 
naturelles a comme objectif de réaliser un 
inventaire photographique des territoires de la 
France contemporaine. 

Véritable laboratoire du regard sur la 
construction du paysage contemporain, cette 
expérience s’inscrit dans la tradition des 
grandes commandes étatiques qu’ont été la 
mission héliographique de 1851 ou encore la 
mission de la DATAR (1984-1988). 

Cette fois à sa propre initiative, l’artiste 
s’impose un protocole précis qui ambitionne 
de réaliser 25 000 photographies couvrant 500 
régions naturelles d’ici une dizaine d’années. Il 
s’attache ainsi à révéler l’identité d’une région 
dans sa simplicité, oubliant le monumental 
au profit de l’ordinaire et du quotidien. La 
frontalité des prises de vues et l’absence de 
toute présence humaine contribuent à donner 
une lecture objective du territoire, détachée 
de la fonction architecturale et sociale du bâti.
 



Présenté pour la première fois dans le cadre 
de l’exposition Paysager français (BnF, Paris, 
2017-2018), puis lors du colloque international 
France, Face et Profil (co-organisé par le CAUE 
37 - Paris/Tours, 2018), ce travail a été, dès 
2018, soutenu par le CAUE 37 qui a passé 
commande au phtographe afin qu’il poursuive 
son œuvre en Indre-et-Loire. 

Ainsi documentées en 250 photographies, les 
cinq régions naturelles du département (la 
Gâtine tourangelle, la Gâtine de Loche, le Val 
de Loire tourangeau, le Richelais et le Plateau 
de Sainte-Maure) ont été exposées au CCC OD 
Tours du 6 novembre 2020 au 6 juin 2021. 

Organisé par zones géographiques, le parcours invitait le public à arpenter l’espace et à 
inventer sa propre représentation imaginaire d’un territoire livré en images. Des croisements 
thématiques, en écho à l’arboresence du site archives-arn.fr (co-financé par le CAUE 37 et 
le CCC OD à l’occasion de cette exposition), proposaient un chevauchement émanent des 
caractéristiques visuelles, architecturales ou matérielles... 
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LES RÉGIONS NATURELLES

Le terme “région naturelle“ ou “pays“ désigne des territoires de petites tailles dont les 
limites renvoyant à leurs caractéristiques naturelles sont - par opposition aux départements 
administratifs issus de la Révolution - difficiles à tracer. S’il est impossible d’en définir exactement 
les formes, leurs frontières d’abord physiques et géologiques mais aussi historiques et culturelles 
persistent à dessiner, dans une sorte de tradition orale, les contours d’une géographie dont 
la vivacité demeure bien réelle. Ainsi, Semur-en-Auxois, Sucy-en-Brie, Bourg-en-Bresse ou 
Verdun-en-Lauragais ont conservé dans leur toponyme le nom de leur ancienne région. Leur 
nombre varie suivant que l’on regroupe ou non certaines sous-entités, pour notre part nous en 
avons défini 450 dont vous pouvez consulter la liste qui figure dans l’onglet “index des régions“. 

Pour résumer, le terme de région naturelle est une notion assez vague qui désigne des 
territoires aux limites tout aussi incertaines. Cette imprécision, qui tempère l’autorité des cartes 
conventionnelles, nous a paru propice à décrire le continuum territorial qui est davantage 
une succession de nuances parfois ponctuées de ruptures franches - s’il fallait trouver une 
comparaison, on pourrait dire que les régions naturelles sont tour à tour des teintes d’aquarelle 
dont les contours se mélangent et des aplats de gouache dessinant des aires distinctes. En 
autorisant cette finesse descriptive qui mélange le flou et le net, le diffus et l’accentué, la trame 
des régions naturelles fournissait, en plus d’une échelle, la souplesse que nous recherchions.
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Public visé Tout public

Composition
configuration base

- 250 photographies tirées sur papier format 48,5 x 33 cm
NON ENCADRÉES 
visible sur le site internet du CAUE 37 : 
https://caue37.fr/categorie/arn/

Détails techniques
- Exposition intérieure
- Mètres linéaires nécessaires : 150 m/l minimum
- Montage / démontage : selon la configuration

Éléments 
non fournis

- Encadrement (le CAUE 37 dispose de 100 cadres format 40x50 
pouvant faire l’objet d’un prêt - il peut vous accompagner dans 
l’étude d’autres solutions scénographiques)
- Eclairage (et raccords électriques nécessaires)

Complément

- Des prêts complémentaires peuvent être contractés auprès des 
artistes afin d’exposer du matériel de documentation / inspiration 
(cartes, ouvrages...)
- Une commande complémentaire peut être contractée auprès de 
Nelly Monnier, artiste plasticienne, co-auteur de l’ARN 

Modalités d’accueil

Le CAUE 37 met gracieusement à disposition les éléments dont il est 
propriétaire ; à savoir les 250 tirages des photographies.
En contrepartie de quoi, la structure d’accueil s’engage :
• à prendre en charge les frais d’encadrement (éventuellement)
• à prendre en charge les frais d’assurance (valeur variable selon le 

nombre de photographies exposées)
• à prendre en charge les frais relatifs à l’accrochage
• à mentionner «Exposition réalisée grâce au CAUE 37» et à 

joindre le logo du CAUE 37 sur toutes les publications / supports 
de communication

Contact

CAUE 37
34 place de la Préfecture _ 37 00 TOURS
caue37@caue37.fr
02 47 37 13 40

Laure LETINOIS, Responsable de communication et des événements
laure.letinois@caue37.fr
02 47 31 13 43
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