Publiés depuis 1998 et dotés d’une iconographie abondante et en couleurs,
Les Carnets du paysage sont aujourd’hui la principale revue française
consacrée exclusivement au paysage. Ils sont le fruit d’une coédition entre
l’École nationale supérieure du paysage de Versailles et les éditions Actes Sud.
Dans un contexte de renouvellement des théories et des pratiques paysagères,
un contexte marqué également par le développement considérable des
formations universitaires dédiées au paysage et par l’affirmation des enjeux
sociaux liés à la qualité des cadres de vie, Les Carnets du paysage ont mis en
œuvre une exploration aussi large et aussi précise que possible des réalisations,
des idées, des œuvres et des projets consacrés au paysage, en France et à
l’étranger.
Les Carnets du paysage ne sont pas une revue de doctrine, mais plutôt de
dialogue et de confrontation, de recherche et de proposition. Dans cette
perspective, l’approche de la revue est résolument pluridisciplinaire : les
savoirs et les pratiques de la conception voisinent avec les apports provenant
des sciences humaines, de la littérature et des arts.
De manière générale, Les Carnets du paysage ont pour ambition d’être les
témoins critiques de la transformation des cultures paysagères contemporaines,
aussi bien sur le plan des projets que sur celui des pratiques, des expériences
et des réflexions théoriques.
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En préparation (titres provisoires) :
n° 22 La Montagne (janvier 2012)
n° 23 Migrations, déplacements (printemps 2012)
n° 24 Le Dessin (automne 2012)
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n° 1 Le Paysage comme espace public (avril 1998) / épuisé
n° 2 Le Paysage entre art et science 1. Dépeindre (décembre 1998) / épuisé
n° 3 Le Paysage entre art et science 2. Relier (juin 1999) / épuisé
n° 4 Désir de patrimoines (décembre 1999)
n° 5 Le Paysage et la Guerre (juin 2000)
n° 6 Un paysage où vivre : Garrett Eckbo, 1910-2000 (novembre 2000)
n° 7 Autour du projet (novembre 2001)
n° 8 Varia (juillet 2002)
n° 9-10 (n° double) Jardiner (juin 2003) / épuisé
n° 11 Cheminements (octobre 2004) / épuisé
n° 12 Çà & là (septembre 2005)
n° 13-14 (n° double) Comme une danse (janvier 2007)
n° 15 Bord à bord (octobre 2007)
n° 16 Bout du monde (mai 2008) / épuisé
n° 17 Des défis climatiques (novembre 2008)
n° 18 Du côté des ingénieurs (septembre 2009)
n° 19 Ecologies à l’œuvre (avril 2010)
n° 20 Cartographies (novembre 2010)
n° 21 À la croisée des mondes (septembre 2011)
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