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Exposition «Confluence : entre regards et paysages»
Expos

Du 13/05/2016 au 27/05/2016

Des participants de l'Observatoire Photographique en repérage en haut du sentier botanique de Clermont. / Photo DDM, G. B.

La mairie accueille jusqu'au 27 mai, une exposition «Confluence : entre regards et paysages» aux heures habituelles d'ouverture au public.
La Réserve Naturelle Régionale Confluence GaronneAriège (RNR) présente la particularité de concentrer une grande diversité d'usages socio
économiques, liés à la proximité de la métropole toulousaine.
Influencés par l'activité humaine, nos paysages se modifient avec le temps. Par une observation attentive de ce patrimoine commun, Nature Midi
Pyrénées souhaite mieux comprendre leur fonctionnement pour adapter leur gestion.
En 2012, l'association ConfluenceS GaronneAriège en partenariat avec le laboratoire Geode (Université Toulouse le Mirail) s'est lancée dans la
création d'un observatoire photographique des paysages fluviaux du territoire de la RNR.
L'identification de différents points d'observation historiques associée à la reconduction régulière des photographies rythment un itinéraire permettant
d'améliorer les connaissances et la gestion de ces milieux, tout en sensibilisant les publics aux phénomènes naturels et sociaux qui concourent à leur
évolution.
L'exposition «ConfluenceS entre regards & paysages» poursuit la démarche participative mise en place pour cet observatoire. Il s'est agi, dès le
départ, d'impliquer les habitants, propriétaires, collectivités, en recueillant auprès d'eux des clichés anciens via un appel à participation, puis
d'organiser des ateliers de reconduction photographique pour les sensibiliser au principe d'observatoire. Elle est composée de 8 panneaux présentant
la RNR Confluence GaronneAriège (avant le classement) et l'Observatoire Photographique des Paysages et livrant 6 témoignages, 6 points de vue
différents sur ces paysages et leur évolution au fil du temps... dont ceux de plusieurs Clermontois.
En visionnant Le film «Au fil de la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne Ariège» réalisé par ConfluenceS Garonne Ariège (http
://www.dailymotion.com/video/x3ufyr6) on pourra donner une voix aux témoignages.
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