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Réflexions sur un paysage.
Revoir Peyresq après de nombreux mois, c’est permettre à l’imaginaire de rejoindre la réalité.
Ce paysage que l’on essaye en vain de posséder en le
résumant sous forme d’image, de texte ou de son, continue indéfiniment à nous échapper par sa richesse, voir
sa complexité.
Toutes les strates de nos sens sont traversées et rendent
sa lecture presque surréelle.
Odeurs, sons et images nourrissent notre imaginaire, où
les souvenirs s’entrecroisent pour restituer des images
hors du temps.
Sur des matières millénaires, sorties des lointains
océans, compressées par la tectonique, ce sont élevés
des cathédrales de pierres, couvertes par une luxuriante
végétation, offrant l’habitat à de multiples espèces animales.

Du vol léger des papillons dont les couleurs nous émerveillent sans répit, aux cocktails colorés de sons et de
chants d’oiseaux, on sent une beauté restée vierge.
Une légère brise anime ce paysage, dont les matières
dialoguent avec la forte lumière, pour créer une infinité
d’ombres d’une beauté sans précédent.
Perdu dans le paysage, comme une fleur qui va éclore, le
village émerge d’un calice rocheux, à peine perceptible
à distance.
Dès que l’on pénètre ce site exceptionnel, on se sent hors
du temps, on retrouve nos racines ancestrales, pour vivre
pleinement la nature qui nous enveloppe.
Pouvoir partager ces émotions entre artistes différents,
sculpteurs, peintres, dessinateurs, photographes, écrivains, poètes, musiciens, nourrit pleinement cette rencontre sans autres prétentions.
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