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La photographie a le pouvoir de fasciner, d’inspirer et même
de changer la façon dont nous voyons et comprenons le monde.
Parce que la magie est un art, parce qu’un artiste fait de la
magie, parce que notre ami Jacques AMAGAT part dans des rêves en
nous laissant l’image, à travers ses photos... Nous souhaitions lui
témoigner notre reconnaissance et lui rendre ce maigre hommage en
mettant en évidence une partie de son œuvre dans cette exposition.
Conçue pour visualiser des concepts abstraits ou pour
synthétiser un texte complexe, l’image, dans la société, a plus
d’impact que le mot. Par le jeu des formes et des couleurs, par sa
charge symbolique elle vise un niveau de connaissance et de
contemplation, elle permet d’accéder à ce que l’intelligence ne peut
saisir.
En élevant l’esprit, le regard peut alors pressentir une réalité

“supérieure”, car ce n’est pas l’aspect
“supérieure”, car ce n’est pas l’aspect matériel des choses, mais bien leur essence et leur signification qui
doivent être représentées, le visible ouvrant une fenêtre vers l’invisible.
Les photographies des terroirs, réalisées par Jacques AMAGAT, reflètent un espace concret, tangible
et cartographiable, à travers de multiples facteurs (géographiques, pédologie, géologie, géomorphologie,
hydrologie, climatologie, microclimat, exposition, etc).
Mais cet espace possède également une dimension culturelle qui révèle directement la société humaine qui
l’exploite et son histoire Ces trois aspects sont fréquemment retrouvés dans les clichés du terroir Viassois
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et ses environs. Les limites de ces territoires correspondent souvent à des frontières naturelles (cours
d'eau, littoraux, changement de socle géologique…). Les itinéraires physico-culturels ainsi mis en jeu révèlent
une originalité, confèrent une typicité, et aboutissent à une réputation pour un bien originaire de cet espace
géographique. Les terroirs sont des espaces vivants et innovants qui ne peuvent être assimilés à la seule
tradition.
Ainsi, dans un même espace, avec des potentialités et des contraintes physiques identiques, des
sociétés humaines différentes sont susceptibles de développer des terroirs distincts

Gérard Metge

Président de PAVIDOC

***********************************************************************************************

Homme libre, toujours tu chériras la mer
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer.

La Mer

Baudelaire

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets :
Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes ;

Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets
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Sa force a la douceur et la limpidité ;
Mer de clarté et de conquête,
Où voyagent, de crête en crête,
Sur les vagues qu’elles irisent,
Les brises ;

Emile Verhaeren, Les visages de la vie .

Vois les cieux luire.
Vois les astres s’y mirer.

Un instinct là-haut t’attire.
Tu regardes Dieu sourire

Moi, je vois l’homme pleurer !

Victor Hugo

Mer de beauté sonore et de vives merveilles,
Dont la rumeur bruit à mes oreilles
Depuis qu’enfant j’imaginais les grèves bleues
Où l’Ourse et le Centaure et le Lion des cieux
Venaient boire, le soir.

Emile Verhaeren - Les visages de la vie
(3)
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Pêche à la traîne

Un ciel de traîne

Vias plage entrée de Farinette années 50
L’homme est sur un flot qui gronde.
L’ouragan tord son manteau.
Il rame en la nuit profonde,
Et l’espoir s’en va dans l’onde
Par les fentes du bateau.
Soirée en mer Victor

Hugo

Embouchure du Libron
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Vias plage années 70

Vias plage années 60

Le vieux crabe

Barque de pêche
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Zones humides
Le Marais de Théophile Gautier (18111872)
C'est un marais dont l'eau dormante
Croupit, couverte d'une mante.

Le Clot de Vias

Par les nénuphars et les joncs;
Chaque bruit sous leurs nappes glauques

Mare Roque-Haute

Fait au chœur des grenouilles rauques
Exécuter mille plongeons
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Il existe un lieu sauvage,
Où poussent peu ou pas d’ombrages
Vastes étendues mouvantes et humides,
Où le vent trace des rides.
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Auteur inconnu

Portiragnes
Sur le sol, en bordure du rivage,
Les oiseaux signent leurs passages

Verdisses

Griffent la vase de mille empreintes,
Vérottent d’une nonchalance feinte

Ancien estuaire du Libron

Le soir tombe c’est bientôt le couchant,
Le soleil est plein de brume et de sang

Portiragnes Salins
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Cours d'eau
La petite rivière, bleue
Si peu que le ciel ait d'azur,
D'ici fait encore une lieue,
Puis verse au fleuve son flot pur

Albert Mérat (1840-1909)

Neige sur le Libron en eau

Le libron en crue

Libron intérieur

Plus grande, elle serait moins douce,
Elle n'aurait pas la lenteur

Le Libron à sec
Qui dans les herbes mène et pousse
Son cours délicat et chanteur.

Berges du libron - Chêne
Cours d’eau Verdisses
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Zones Agricoles
L’âme du vin (Baudelaire)
Un soir, l’âme du vin chantait dans les bouteilles :
« Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité,
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles
Un chant plein de lumière et de fraternité !

Je sais combien il faut, sur la colline en flamme,
De peine, de sueur et de soleil cuisant

Pour engendrer ma vie et pour me donner l’âme ;
Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant.
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L’âme du vin (Baudelaire - suite )
Car j’éprouve une joie immense quand je tombe
Dans le gosier d’un homme usé par ses travaux
Et sa chaude poitrine est une douce tombe
Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux

Entends-tu retentir les refrains des dimanches
Et l’espoir qui gazouille en mon sein palpitant ?

Les coudes sur la table et retroussant tes manches,
Tu me glorifieras et tu seras content ;
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Terre de France

de François Fabié

Oui, partout elle est bonne et partout elle est belle,
Notre terre de France aux mille aspects divers !
Belle sur les sommets où trônent les hivers,
Et dans la lande fauve à l’araire rebelle,
Belle au bord des flots bleus, belle au fond des bois verts !

Belle et bonne aux coteaux où la vigne s’accroche,
Et dans la plaine grasse où moutonnent les blés ;
Bonne dans les pâtis où les bœufs rassemblés
Mugissent ; bonne encore aux fentes de la roche
Où les oliviers gris aux figuiers sont mêlés !
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Vias village
Quand Vias était mal pavé,

Maurice PUEL 1988

Au temps de grand-mère et grand-père,
En trébuchant à quelque pierre,
Que de fois n’as-tu réprouvé
Conseillers, comme adjoint ou maire
Le sénateur, le député…
Quand Vias était mal pavé ?

Quand Vias était mal pavé
Chevaux, mulets et beaucoup d’ânes
Partaient en longues caravanes
Vers les terres à cultiver.

Quel défilé sous les platanes
Dès que le jour était levé !

N° Hors série

Vias terre d’Oc

Page : 13

Maurice Puel (Suite) 1987
Quand Vias était mal pavé
Pour faire chanter la cigale
Le barricot servait d’escale :
Mais c’était un vin réservé
A rafraîchir nos amygdales…
Un grand verre d’un trait vidé,
Quand Vias était mal pavé.

Quand Vias était mal pavé
Ce n’est pas loin, quand on y pense,
Le bon temps de notre jouvence.

Alors que tout est goudronné,
D’un Vias jadis mal pavé
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Maurice PUEL 1988
A la rencontre du passé
Les souvenirs d’Antan sont des magiciens.
Quand je parcours les vieux quartiers de mon village,
Leurs voix sont chuchotis. Mais de ce babillage
Mon cœur fait un orchestre à cent musiciens.

Plus de goudron ! Seuls nos pavés Béotiens,
Où tressautait la roue et glissait l’attelage.

Tandis qu’en même temps, drainés dans leur sillage,
Claquent fouet et jurons languedociens.

