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Cadrages sur le plateau de Vert-le-Grand
Un autre regard sur un territoire agricole à enjeux

Le 15, 16 et 17 mai 2009

Deux grands cadres sont installés dans les
paysages du Plateau de Vert-le-Grand, en travers des chemins. Les habitants, les visiteurs,
les usagers du Plateau sont invités tout au long
de ces deux jours à venir à la rencontre de
ces arrêts sur images, ses paysages choisis,
ainsi qu’à échanger leurs points de vues, exprimer leur perception, leurs interrogations
sur ce territoire avec deux médiateurs qui accompagnent chacun un cadre : quels usages,
quelles pratiques a-t-on de ces espaces ?
Comment les perçoit-on ? Y sommes-nous attaEmmanuelle Ducrocq, artiste et paysagiste
chés ? Avons-nous vu évoluer ces paysages ?
A-t-on des souvenirs de ces lieux et de leur histoire ? Comment souhaitons-nous qu’ils évoluent ? Autant de questions qui appartiennent à chacun mais qui
rassemblées finissent par constituer une histoire, une mémoire commune de nos espaces quotidiens à partager.

Exposition été 2009
Toutes les paroles recueillies durant ces deux
jours, tout en restant anonymes feront l’objet par
la suite d’une exposition publique sur le territoire
du plateau de Vert-le-Grand.
Les citoyens, les habitants et les usagers d’un territoire sont également des acteurs dans l’évolution des paysages. Leur parole tout
autant pragmatique, symbolique et poétique est sans contexte un
des éléments indispensables à prendre en considération. L’exposition pourra être présentée dans d’autres lieux.
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Circuits des fermes
Préfiguration du circuit des fermes :
Le CAUE accompagne l’association APPACE du plateau de Vert-le-Grand dans l’élaboration de panneaux de sensibilisation du paysage agricole pour son projet de sentier des fermes. Ces journées seront aussi l’occasion de découvrir ce sentier et les produits des fermes qu’il dessert. La création de ce
circuit est soutenue par le Conseil général de l’Essonne dans le cadre de ces Appels à Projets.
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