« Lecture de paysage – Observatoire du paysage »

Dimanche 6 novembre en matinée, malgré la pluie, le vent et
une température plutôt fraîche, quelques passionnés de
paysage... et de photos… sont venus nous accompagner pour
faire le tour du domaine de la ferme des Clos. L’opération
consistait à repérer des points de vue puis installer des
« Cadres » qui permettront de réaliser des photos au fil des
saisons ou de transformations notables…
Notre photographe, Jean-Paul, avait préparé 3 supports avec
Ghislain, un artiste Arnolphien qui apprécie beaucoup Bonnelles
notamment lors des évènements artistiques.

Chaque support est un cadre "fenêtre" qui invite à photographier au travers...

Jean-Paul nous a fait partager sa passion et nous a conseillé
pour que chaque support soit à l'endroit le mieux adapté afin
de capter des images qui symbolisent la ferme des Clos dans le
paysage Bonnellois. Didier avait quant à lui préalablement
repéré quelques points de vue... en prenant de la hauteur... du
haut de son escabeau...
Aussitôt le tour du domaine fait (en partie) et les supports
installés à des endroits stratégiques décidés ensemble, nous
nous sommes mis à l'abri pour échanger sur le sujet autour d'un
pot servi et offert par l'association.
Tous les participants étaient super content et prêts à revenir !!!
Nous les remercions très chaleureusement !!!!
Et maintenant…
… à nous de faire vivre cet "Observatoire photographique" en nous rendant régulièrement reprendre
des photos depuis chaque "Cadre"... par exemple au fil des saisons... Déjà nous pouvons retrouver
chaque emplacement de « Cadre ». >>>>>> Ils sont repérés sur le plan en page suivante.
Cette première pose de cadre « fenêtre » pourrait inviter les personnes de passage à regarder le
domaine de la ferme des Clos avec un autre œil. Aussi, à nous tous de leur faire découvrir !!!

Vue du point 1
Paysage bucolique… sous la pluie avec en
cadeau un peu de buée sur l’objectif…

Vue du point 3
Le photographe a raté le cadre ou initié un
nouvel angle de vue… artistique !!!

« Observons le paysage autour de la ferme des Clos »
Point d’observation n° 1
En lisière de la forêt le long de la
clôture des chevaux.
Vue du bâti de la ferme avec - en
premier plan la miellerie en
alignement avec la partie
ancienne de la ferme – à droite
les hangars et une vue profonde
vers les prairies et les forêts…
Point d’observation n° 2
À l’embranchement des deux
chemins qui mènent à la forêt.
Vue d’ensemble de la ferme avec
en fond la vallée de la Gloriette –
en premier plan les espaces
dédiés à l’élevage et la culture
avec – les abris pour les poules les plantations de « petits fruits »
- la Houblonnière – les serres de
maraichage … et au loin, droit
devant… vue sur le clocher de
l’église de Bonnelles !
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Point d’observation n° 3
En lisière de forêt sur les
hauteurs du champ de luzerne.
Vue d’ensemble de toutes les
cultures avec en fond les espaces
naturels – forêts et prairies autour du village de Bonnelles.
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