
Alexis Pernet est géographe, paysagiste, dessinateur et enseignant-chercheur. Ses travaux 
portent sur l’exploration du grand paysage, une échelle de projet que les paysagistes ont 
investi pour répondre aux enjeux d’aménagement du territoire et de planification régionale. Lui 
l’arpente, s’y immerge, carnet en main, attentif à ce qui fait du paysage une ressource, un appui 
essentiel pour nos sociétés. Il enseigne à l’École nationale supérieure de paysage de 
Versailles. Au sein du Larep (Laboratoire de recherche en projet de paysage), il co-dirige des 
recherches sur le territoire de la vallée de la Seine, de Paris à la mer, dont est issu le livre Plus 
grand que la Seine, acteurs en réseau, paysages en projets (Parenthèses, 2021). Il vit dans le 
Marais poitevin, où il prolonge ses travaux en intimité avec un territoire marqué par de fortes 
controverses environnementales. Il est membre du comité de rédaction des Carnets du 
paysage. 
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