
AUX "HEURES DE L'ACADÉMIE-DU VAR" 

UNE l[E DE RÊVE TRANSPORTÉE SALLE MOZART 
G R A C E . A M. A L E X P E I R E 

Le public toulonn ais se souvient cert ainement 
d'une fort agréable séance de project ions commen
tées : • Une promenade à Porquerolles • de M. 
Alex Pelré. Il a récidiv é avec l'!Utqn.t de bonheur ce 
vendredi 12 janvier . 

M, Rougetet, président. ouvre la séance Em pré
sentant M. Peiré dont 11 se plaît à mettre en évi
dence la richesse éclectl que des talents où se con
juguent !'écriv ain, le poète, le peintre. le photogra
phe d'art. M . Rougetet excuse ensuite les person
nalit és que leurs charges ont éloignées de nous ce 
soir et salue les notabilités et le public présents 
malgré la rigueur du temps. . 

L'amiral Avice donne le calendrier des prochai
nes manifestations publiques de l'Àcadémle du Var 
et déclare :ie pas vouloir retarder l'enchantement 
de belles images . . 

Elles seront accompagnées du commentaire en
registr é sur magnétophone et synchrQnisé par l'au
tt::Ur ; '.exte souvent poétique, documentaire puisque 
ce soir. il s' agit de Port-Cros et que le Parc Natio
nal sera longuement évoqué M. Peiré cite de longs 
passages du rapport-même de son directeur auquel 
il rend un vif hom111age. La sityatlon géographique, 
la géologie et l'histoire de ce Joyau des lies d 'Or 
ne sont pas non plus hégligées. La présentat ion de 
cet ensemble a été conçu fort Ingénieusement et 
d'une manière agréablement romanesque par le sou
venir d'une visi te· à Port-Cros où Alex Pelré n'oublie 
pas d'évoquer I lélèna et Jean d'Agrève, fantômes de 
notre jeunesse .. 

UN MERVEILLEUX DEFILE D'IMAGES 
Venons-en maintenant à ·,·analyse des projections 

elles-mêmes. Quelqu'un me confiant à la sortie : 
• Chez: Alez: Peiré, derrière le photographe on sent 

percer le peintre •. Très juste : on remarque tout 
de suite l'.élé9alice de la mise en page, le contras
te savaniment dosé des tons et des vi leurs. En 
avançani cel11 rOllS pensons aussi bien à telle vue 
marine; à tel sentier d'un sous-bois de pins ou de 
chênes-liège<\ q4'à ces. groupements d'objets d'une 
grâce délicieusement surennée : livres. ·bougeoirs, 
buste ... dans le s.ilon des hôtes de M. Peint 

Mais il sait .~ussi bien tirer de déllc;ats effet!! de 
contre-Jour, difficiles entre tous ; qu'ils soient re
cherchés sur des vagues déferlant au pied des fa, 
lalS/!S 04vertes au large ou bien dans la fine ré
sille des rameaux de nos bols côtiers . La vue photo
gràphlque devient alors une sorte de délicat ca
maïeu. 

La lumière dP, plein fouet, Alex Peiré l'aime lors
qu'elle cuit le crépit de quelq4e vieux mas de l'in
térieur de l'île. La photographie nous révèle alors 
des ocres et des cadml4ms t rès chauds. 

La partie sous-marine a été également illust rée, 
cela grâce au concours de documents du comman
dant Taillie1 àuquel M. Peiré a tenu à rendre un Jus
te hommaQe. 

Disons encore que toute cette projection s'est 
déroulée auss! avec le soutien d'un discret fond so
nore utilisant les classiques où parut dQJ11lner Cho
pin, le romantique. 

Mars l'enclïélhtement prend fin. La salle s'1kl aire. 
Le public accl1,1me longuement M. Alex Peln§ debout 
devant son apparefl de p~ojectlons et s'éloigne , 111 
regarcl encore tout ébloui. 

v Eugène CHABOT 




