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L’an deux mille neuf, le vingt trois janvier à quinze heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en date du seize janvier, 

s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence d’Hervé RASCLARD : 

 

Membres en exercice : 19 

Membres titulaires présents ou représentés: 10 

Pouvoirs : 4 

Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 14 

 

Présents (es) 

André AUBERIC 

Jean BESSON 

Marc BONNARD 

Jean-Pierre BUIX 

Pierre COMBES 

Bruno LAGIER 

Christine NIVOU 

Hervé RASCLARD 

Jean-François SIAUD 

Michel TACHE 

 

Pouvoirs : 

Gérard AZIBI à Jean-Pierre BUIX 

Michèle EYBALIN à Jean-François SIAUD 

Dominique GUYETTE à André AUBERIC 

Nicolas ROSIN à Hervé RASCLARD 

 

Excusés (es) 

Marcel BAGARD. 

******* 

 

Objet : Action SMBP « candidature du SMBP à la Mission photographique inter-Parcs Rhône-Alpes intitulée « Portraits de 

Parcs » » 

 

Depuis 1851, et la création d’une Mission héliographique à la demande de Prosper Mérimée, la photographie a été utilisée par 

l’Etat pour accompagner la décision publique. Toutefois, depuis les années 1980 et la Mission photographique de la DATAR, 

l’intervention de photographes à la demande des acteurs publics a été plus fréquente. L’évolution des paysages, l’intervention 

dans l’espace public mais aussi la mise en place d’actions ont ainsi fait l’objet de reportages photographiques. Cette initiative 

s’apparente à une commande artistique au cours de laquelle les photographes retenus doivent proposer un point de vue 

subjectif qui, sans être exhaustif, rend également compte des dimensions des actions menées par le commanditaire. 

 

La Région Rhône-Alpes a décidé de créer une Mission photographique, intitulée « Portraits de Parcs » qui chercherait à 

présenter les enjeux et les actions des  6 Parcs naturels régionaux, des 2 Parcs Nationaux, ainsi que de l’espace Mont Blanc. Au 

lieu de conduire directement cette action, elle a préféré en confier la gestion aux structures gestionnaires de ces différents 

Parcs, sur la base d’un cahier des charges partagé. Ces commandes photographiques donneront également lieu à une exposition 

et à une éventuelle publication. 

 

La Région Rhône-Alpes a également accepté, à titre exceptionnel, d’associer à cette action le Syndicat Mixte des Baronnies 

Provençales chargé de la préfiguration du Parc naturel régional dans les Baronnies Provençales. La subvention pour cette action, 

entièrement financée par la Région, est de 9000 euros et n’est pas comprise dans la dotation Parc. Elle demande par ailleurs la 

rédaction d’un appel à projets et d’un cahier des charges liant le photographe choisi et le SMBP.  

 

Le Bureau, après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  autorise le Président à solliciter 

toutes subventions et à signer tout acte relatif à cette action. 

 Pour extrait certifié conforme 

 Aux jours et an susdits 

 Le Président 

 Hervé RASCLARD 
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