Le bois de la Desnerie à travers vos cadrages !

Durant les balades, nous vous avons proposé de vous arrêter dans la prairie du bois et de
choisir, à l’aide de petits cadres bleus, une fenêtre de paysage qui vous plait. Les photos
suivantes sont vos cadrages de cet espace, et quelques-unes de vos paroles pour expliquer
ce qui vous a frappé dans le paysage.

Les bouleaux, associés au
souvenir d’une vie d’avant, et
des souvenirs de jeux avec ma
fille

« Les nuances du vert, avec les
jeunes pousses de chênes,
l’herbe d’une couleur plus
aboutie, et tout un contraste
de formes »

« Les ronciers, et tout ce
jeu de formes, de
matières et de lumière »

Les bouleaux, la spécificité
de l’espace.

Paisible, avec les
arbres, les
buissons, les fleurs

Ciel bleu et arbres :
tranquillité

« La vie est belle ! »
Le chemin dans la prairie,
pour y marcher

La fleur, la superposition
avec la forêt

Les profondeurs, les
nuances de vert

« Un endroit parfait pour
lire un bouquin – c’est déjà
fait ! »

Le soleil ! (qui venait de se
cacher !)

Ce paysage a particulièrement
marqué le promeneur car la
prairie donne de la perspective
aux grands arbres et pour les
couleurs (bleu du ciel, les
teintes du vert)

La prairie permet d’avoir du
recul et de mieux admirer les
arbres, contrairement au
sous-bois, quand on est aux
pieds de ceux-ci

Les fleurs !

Et encore les fleurs !

Bouton d’or/ renoncule –
tout ce qui est arboré,
ombre et lumière

La présence de fleurs, ce
que la personne préfère au
printemps

La perspective, les chênes,
le soleil

« Un espace ouvert »

Prairie puis grands arbres, la
prairie permet un dégagement
pour voir les grands arbres
dans leur intégralité, ce qui
n’est pas possible sans recul

Mélange de fleurs, buisson,
arbres aux couleurs vives
printanières, ciel bleu

Vue sur l’horizon, les
différentes teintes du vert

« Ce bout de plastique ne
devrait pas être dans la
prairie »

