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NASJONALE TURISTVEGER, UN MUSEE-TERRITOIRE ?
Constitution d’un pays-age norvégien.
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Objet d’étude
 
Depuis 1994, la Norwegian Public Road Administration a travaillé à 
la création de 18 routes nationales touristiques en Norvège dont 
six sont achevées. Pour promouvoir ce projet national, la 
N.P.R.A. a développé et mis en place un certain nombre d’instal-
lations architecturales le long de ces infrastructures routières. 
Aujourd’hui le projet est considéré comme une initiative impor-
tante en Norvège qui sert notamment de vitrines aux jeunes ar-
chitectes norvégiens. Cependant, le projet des Routes Nationales 
Touristiques Norvégiennes est aussi à placer dans une tradition 
picturale et muséographique du paysage qui a débuté au début 
du XXème siècle au moment de l’indépendance de l’Etat Norvé-
gien (1905).

En effet, le projet des Nasjonale Turistveger soutient l’idée que les 
routes doivent montrer (display) les régions les plus spectaculaires 
de la Norvège. Le terme display comme le titre de l’exposition 
dont il est tiré Curating Views rapproche le programme d’une pra-
tique muséographique.

L’itinéraire de ces routes nous montre ainsi le paysage comme un 
commissaire d’exposition et aussi comme oeuvre. Cette inscrip-
tion de «hauts lieux» dans le territoire par une politique nationale 
dans les échelles locales interroge cependant le processus de 
choix des paysages cadrés, mais aussi d’une construction in-situ 
d’architectures qui modifient ainsi l’échelle locale.

Comme Mari Hvattum l’écrit dans son travail de recherche: «l’his

toire du paysage norvégien est aussi une histoire de routes, un 
récit dont dont le paysage a été vu, par qui et où.» Le projet 
prend ainsi comme point de départ que notre perception du pay-
sage n’est jamais «pure».
Ce que nous percevons comme paysage, est formé par la culture, 
l’idéologie et la politique, ainsi que par des pratiques architectu-
rales. Ainsi cette utilisation du paysage dans la constitution d’un 
pays est parti prenante d’un gigantesque do-it yourself kit selon les 
propos d’Orvar Löfgren qui permet la production des identités 
nationales.

Problématique

Ainsi dans quelles mesures le projet des 18 routes nationales tou
ristiques norvégiennes participe-t’il à la constitution d’une iden-
tité nationale norvégienne ?

Hypothèses
- L’héritage des représentations picturales des paysages norvé-
giens a déterminé la construction des territoires exposés dans le 
projet des routes nationales touristiques norvégiennes.
- Le projet: Nasjonale Turistveger participe lui aussi à la construc-
tion d’une identité nationale norvégienne. Nous verrons ici en 
quoi celui-ci s’inspire des expériences muséographiqes en 
plein-air que sont les musées d’ethnographies scandinaves.
- La territorialisation par un projet national d’un récit du paysage 
norvégien sous la forme de lignes de démarcation contribue à la 
transformation d’un territoire vécu et des pratiques quotidiennes 
des habitants.

Méthodologies et Terrains

Le projet  des Routes Nationales Touristiques Norvégiennes offre 
la possibilité de travailler avec un matériau en cours, permettant 
à l’étude de prendre en considération non seulement le travail 
fini mais aussi le processus de conception. Le terrain est envisagé 
sur au moins 3 routes nationales touristiques (Lofoten, Hardan-
ger, ainsi que par le suivi d’un nouvel appel à projet lancé en 
mars 2014). 
Le choix d’un travail en série permettra de confronter et d’enri-
chir la réflexion sur la constitution d’un paysage culturel norvé-
gien et aussi d’étudier les approches selon des temporalités diffé-
rentes.

La méthode consistera à faire un premier travail sur la tradition 
picturale des paysages norvégiens. Il sera fait de deux manières: 
la première par le recueil des références présentées dans l’en-
semble des publications traitant des Nasjonale Turistveger, et par 
la collecte des images ou des références proposées lors des entre-
tiens au près de trois acteurs identifiés: les habitants, les archi-
tectes et les politiques.

Le second travail se fera par une série d’entretiens avec ces 
mêmes acteurs du projet. L’observation permettra de croiser les 
discours sur les projets faits ou à faire sur les 3 routes nationales 
touristiques norvégiennes. Cette étude anthropologique observe-
ra le positionnement perçu par chacun dans la mise en place du 
projet et des conséquences de son action sur les territoires: local, 
régional et national.
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Fiskebøl

#1 Akkarvikodden #2 Nappskaret #3 Eggum #4 Torvdalshalsen #5 Gimsøystraumen #6 Austnesfjorden #7 Grunnfør

LOFOTEN: Route:  Fiskebøl - Å, Distance: 166km, Route N°: E10, Région: Nordland
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