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JARDINS ET ÎLES

Bernard Plossu
Gilles A. Tiberghien, François Carrassan

“L’été, la chaleur, le ciel bleu, et les gens (presque) tous sur les plages !
Mais pas tous ! Dans le Sud, il n’y a pas que les belles plages, il y a aussi les arbres, la nature et
ses odeurs, l’aube et le crépuscule… Par exemple, il est une ville où les jardins sont spécialement
soignés et accueillants : c’est la ville d’Hyères dans le Var. On l’appelle même « Hyères-les-Palmiers
»!
L’après-midi est chaud, mais le ciel ce jour-là est subtilement un peu plombé, gris, sans l’éclat du
soleil ; je me promène calmement au jardin où les enfants rient en prenant le petit train à l’ancienne,
entouré de paons et de canards : car à Hyères, il y a plusieurs parcs à la disposition des
promeneurs, de ceux qui ne vont pas forcément à la mer. Le soleil revient et la chaleur avec, je
monte tout doucement vers le parc Sainte-Claire en empruntant des escaliers bien raides.
Heureusement j’ai ma petite bouteille d’eau ! Les arbres y sont merveilleux ! Tout excité, je virevolte
d’un sentier à l’autre, me laissant émerveiller par le foisonnement méditerranéen de cette nature si
bien agencée…
(Tout cela me fait aussitôt penser au Douanier Rousseau, ce côté jungle très verdoyante.)” […]
Bernard Plossu
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Hyères est une commune à la fois rurale, urbaine, littorale et insulaire. Bernard Plossu y a
photgraphié les les jardins ainsi que les iles de Porquerolles et Port-Cros (tirages Fresson en
couleur).
Exposition au musée La Banque à Hyères du 22 octobre 2022 au 23 janvier 2023
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