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Depuis mon enfance, la Loire irrigue mon imaginaire.
Je lui dois toutes les caches de mon adolescence, dans les moindres replis
des marais. Ses rivages sont devenus les terres d’aventure de mes
observations animalières.
Je m’étais promis, à 50 ans, de lui rendre hommage par la production
d’un reportage pictural, à commencer par les chantiers navals que j’ai
fréquentés professionnellement.
Aussi, depuis quelques années, je lui consacre mon temps libre.
Saint-Michel
Je me suis approprié ses lieux désaffectés, ses rives sauvages,
Chef-Chef
ses quais industrialisés avant qu’ils ne ferment.
P. 125
J’y ai emmené mon matériel léger, chevalet, valises
pleines de gouaches et pinceaux, d’acryliques
et d’huiles.
Je n’avais plus qu’à choisir où m’installer,
où me dissimuler.
Dans ces espaces paradoxaux, naturels et industriels,
j’ai vécu des séances de travail en symbiose totale avec l’esprit de liberté qui m’habitait.
J’ai constitué ce parcours d’étape en étape et vous le livre en partant de Saint-Nazaire, au nord
du fleuve, pour rejoindre Nantes, avec un retour par les rives sud, jusqu'à Saint-Brévin.
Ces terres d’estuaires sont devenues le laboratoire de mes enchantements.
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