Dominique HENRY
Maître de conférences, Représentant à la Commission des Formations et de la Vie Etudiante
Champ disciplinaire & d’intervention :
Architecture et paysage, Paysage (Ville et Territoire) : Géographie et paysage
Diplôme(s) :
Paysagiste D.P.L.G (ENSAP Bordeaux 2004), Master Géographie et paysage (Université de
Toulouse, 2007) et Doctorat Géographie-aménagement (Université de Toulouse, 2012)
Activités :
Chercheur à Passages-UMR 5319 CNRS/Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de
Bordeaux. Praticien paysagiste, gérant de Le champ d’à côté. Membre du comité de rédaction de la
revue scientifique (rang A) en ligne : Projets de paysage
Parcours :
Dominique Henry s’intéresse aux pratiques jardinières et paysannes de gestion des plantes et des
paysages et engage à partir de cet axe fort une triple activité de : Paysagiste libéral (depuis 2004) de
conception/création de jardins privés notamment ; chercheur en ethnogéographie et paysage auprès
d’éleveurs pyrénéens (Doctorat 2012), puis au sein de l’UMR Passages, auprès de viticulteurs de
Gironde, de paysans du Népal (ANR Preshine) d’éleveurs de l’Ile de la Réunion et de jardiniers de
ville (Séminaire de recherche étudiants) et enfin , enseignant (Ensap de Bordeaux 2007-2017, puis
Ensap de Lille depuis 2017) dans le domaine de la connaissance, la gestion et le projet de paysage à
partir de plantes.
Principales réalisations : Jardins privés
Principales publications :
-D. Henry, 2017, « Cœur », in, Collectif, Les 101 mots du paysage, Paris, Archibooks + Sautereau
Editeur, p. 21-24
-Henry D., Baret M., Chambelland B., Duprat S., Miramand V., Planchat C., 2011, "Expériences de
médiations paysagères : paysages en partage", in : Le paysage. Retour d'expériences entre
recherche et projet, actes du colloque d’Arthous, 9-10 octobre 2008, Bertrand G., Briffaud S. (dir.),
Mont-de-Marsan: Conseil Général des Landes p. 191-212.
-Henry D, 2017, « Voyage en terres urbaines cultivées - Au Reyerhof, à Stuttgart-Möhringen »,
Projets de paysage (en ligne)
Distinctions :
Lauréat du concours d’idée « A fleur d’eau », Jardin éphémère pour le Festival des deux rives –
Strasbourg 2004. Maître d’ouvrage : villes de Strasbourg/Kehl. En collaboration avec Catherine Linder,
paysagiste.
Site Internet : http://www.projetsdepaysage.fr/accueil

