sur le thème:

Numérisation d’une photo stéréoscopique sur plaque de verre prise par François Thévenot
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LE PARC CHAVAT

Expression de l'imagination de son créateur, de la connaissance de
son architecte et jardinier, il apporte aux visiteurs une sérénité et un dépaysement. Ce poumon végétal est ouvert toute l’année pour le plaisir des petits
et des grands.
Son tracé s’inspire naturellement des modèles de jardins de type
mixte qui prennent racine dans les réalisations des XVIIIe et XIXe siècles. A
l’Est, bordant le fleuve s’étend un ensemble de jardins réguliers incluant les
terrains de tennis, tandis qu’au Nord, deux allées circulaires reliées par une
allée périmétrale composent la partie paysagère agrémentée d’une rivière
serpentine.
Les signes d’une certaine modernité apparaissent dans les équipements (château d’eau, centrale électrique disparue, réseau hydraulique performant, terrains de tennis) ainsi que dans l’architecture du château, conçu
par Henri Marmisse. Pourtant, par touche discrète l’exotisme s’invite au jardin
comme dans les réalisations du passé. Le Japon trouve une évocation dans le
parcours d’eau, et la Chine dans la magnifique pergola-roseraie démontée
dans les années 1980. [...] Comme la plupart des grandes réalisations de cette
période, ce jardin entretient un dialogue permanent avec la nature qui l’entoure.
C’est au tout début de cette année 2012 que la Direction Régionale
des Affaires Culturelles a reconnu le caractère remarquable du Domaine
Chavat en lui attribuant le Label National « Jardin Remarquable ». Il rejoint
les parcs classés de Portets avec le jardin du château Mongenan et de Preignac
avec le jardin du château de Malle pour le Canton, mais aussi le domaine de
Grenade à Saint-Selve, le Parc Majolan à Blanquefort, ou les jardins du
château de Versailles à Paris.
Fierté de notre territoire, le Domaine Chavat doit son originalité à sa
statuaire d’une qualité exceptionnelle. François Thévenot en amateur d’art a
ponctué ses compositions végétales d’une touche de marbre et de bronze qui
rappelle la Grèce Antique et la Renaissance italienne.
Création d'homme de goût, le Domaine Chavat avec son château, son
parc, ses serres et son château d’eau, scelle une alliance forte entre nature et
architecture et est aujourd'hui considéré comme un patrimoine majeur à
protéger.
Jean-Marc Depuydt
Conseiller délégué au Patrimoine de Podensac
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UNE AUTRE VISION DU PARC

L'association Histoire, Fontaines et Vielles Pierres Podensacaises se
devait d'être présente dans le déroulement du concours photographique ayant
pour thème le parc Chavat.
C'est une suite logique de nos actions passées qui ont pu attirer
l'attention sur la conservation de ce "jardin remarquable", label récemment
attribué grâce à l'action de la commission patrimoine.
Après un siècle environ, ce parc entame la quatrième période de son
existence, la construction et l'habitation par son propriétaire, la transformation en maison de retraite, la désaffection et pour finir la rénovation annoncée.
Nous ne pouvons que nous réjouir de l'organisation d'un concours
photographique qui apportera la vision personnelle des amateurs ce parc.
L'association s'est attachée à faire vivre les souvenirs des occupants,
des habitants de Podensac et autant que possible, à y rattacher une photographie.
L'évolution des techniques permet de nos jours une personnalisation
accrue de nos clichés sans la crainte du "raté" et gageons que ce concours
nous apporte une autre vision de ce parc.
Claude Baudis
Président de l'association histoires,
fontaines et vieilles pierres podensacaises
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pour souligner toutes les nouvelles compositions paysagères,
·
pour présenter la variété florale du parc au printemps,
pour rendre compte de la diversité des essences d'arbres,
·
·
pour présenter de façon originale les textures rencontrées dans le parc,
laissant libre cours aux traitements numériques de la couleur (HDR, solarisation, ...) sous la condition que
·
le sujet présent dans le parc soit identifiable.
·
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Syndicat viticole des Graves
Maison des Vins de Graves
http://vinsdegraves.com
contact@vins-graves.com

http://www.chantegrive.com/
courrier@chateau-chantegrive.com
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Restaurant Italien
22 place Gambetta 33720 PODENSAC
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http://www.les3mousquetaires.fr/
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François et Marie DUSSOURD
2 r Angleterre 33720 PODENSAC
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Studio RAY Photimage
10 place de la Libération
33410 CADILLAC
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