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Contexte et objectif de la démarche 

Cette démarche s'inscrit dans le cadre d’un projet associant le centre de recherche ADES 
(CNRS / Université Bordeaux 3) et la Mission Parc Naturel Marin du bassin d’Arcachon 

(Agence des aires marines protégées). 

L’objectif est de mettre en évidence les perceptions que les habitants et usagers du bassin 
ont des paysages du bassin d’Arcachon vus depuis la mer (plan d’eau et/ou océan). 

A ce titre, je recherche des pêcheurs, plaisanciers, kite surfeurs, ostréiculteurs et autres 

usagers du bassin qui accepteraient de participer à une enquête photographique concernant 
les regards qu’ils portent sur les paysages du bassin vus depuis la mer. 

Principes et déroulement de l'enquête photographique 

C’est une enquête qui se déroule en trois temps : 

- Etape 1 : réalisation des photographies 
 

Chaque participant commence par réaliser des photos (20 maximum) illustrant les 

paysages du bassin d’Arcachon vus depuis la mer (plan d’eau ou océan). Pour ce 
faire, il est guidé par un petit questionnaire proposant 6 thèmes à illustrer. 
NB : je ferai passer le questionnaire aux personnes intéressées par la démarche (cf. contact 
en bas de page). 
 

- Etape 2 : entretien individuel 
 

Une fois les photographies réalisées, je rencontre individuellement chacun des 

participants pour discuter des clichés qu’il a réalisés. L’objectif est de localiser les 

prises de vue et d’expliquer le choix des clichés. 
 

- Etape 3 : réunion de restitution et validation des résultats de l’enquête 
 

Tous les participants seront ensuite conviés à participer à une réunion de 

présentation et de mise en débat des résultats de l’enquête (septembre 2011). 

 

Calendrier 

L’enquête doit être achevée pour le 30 juin 2011 au plus tard. 

A qui s’adresse cette enquête ? 

- Cette enquête s'adresse à TOUTE personne qui souhaite y participer. 

- L’enquête ne nécessite pas de compétence particulière en matière de photographie. 
Les photos n'ont pas vocation à avoir une dimension artistique, mais servent de support pour 

réfléchir et discuter autour des paysages du bassin d’Arcachon vus depuis la mer, ce qui fait 

leur typicité, leur qualité et leur valeur. 

Pour me contacter : 

Si vous êtes intéressé(e), contactez Eva BIGANDO : 
Mail :   e.bigando@ades.cnrs.fr    /    bigando_e@yahoo.fr     /      Tel : 06 82 04 52 48. 


