
Paysages du Haut-Forez 

 

 

Roger Vergeot a exposé dessins et tableaux au musée d’Usson-en-Forez d’avril à décembre 2004. 

Souhaitons que, grâce à Internet, ce témoignage plein d’émotions soit partagé par tous. 

 

"J'ai débuté très tôt sur le petit port d'Etaples attiré par les reflets de l'eau et de la vase où dormaient les 

barques ventrues de la Côte d'Opale. 

 

Dès 1990, en retraite, et jusqu'à ce jour, j'ai parcouru la France et l'étranger à bord d'un camping-car en 

solitaire pour peindre paysages et divers, parfois plusieurs mois durant. 

 

Ainsi, quand je suis arrivé en Forez en juin 2003 à Apinac où je réside désormais, je fus envoûté par le décor 

qui se présentait à moi. Il y avait un tableau à faire à chaque tournant de la route. J'ai parcouru à pied les 

environs d'Apinac et plus loin en Forez avec le camping-car, constamment émerveillé. Ainsi, fidèle à une vieille 

technique, j'ai d'abord réalisé de petits croquis sur place puis des plus grandes esquisses en noir et blanc pour 

finalement entreprendre la série que je présente aujourd'hui. 

Sans être pour autant des photographies de paysages, ces tableaux seront reconnus par beaucoup d'entre 

vous qui connaissent les lieux, avec bien entendu les sentiments personnels dont j'ai pu les imprégner. Car 

entre le peintre et le paysage, il se forme une osmose dont le résultat est un tableau. 



 

Toutes les saisons sont admirables et ce pays des monts du Forez m'a laissé voir la diversité de ses couleurs : 

l'or des genêts au printemps se détachant sur le fond des verts profonds des pins et sapins ; plus tard la rouille 

et les tons orangés variés de bruns ou de pourpres faisant suite aux mauves roses des épilobes ; à l'or des 

tanaisies avec différentes variétés de blancs des ombellifères. Et enfin, la merveille de la neige sur la nature 

endormie. 

Oui, les monts du Forez sont un paradis pour le peintre qui est sans cesse sollicité par ses beautés quelque soit 

le côté où il tourne ses regards. 

 

Si toute ma vie, j'ai été un tant soit peu un ambassadeur de la beauté d'une région, j'espère qu'en cette 

nouvelle partie de mon parcours, je le sois encore pour porter aux yeux de tous toute l'affection que j'éprouve 

à ce pays d'accueil. Pays dont les habitants et les paysages m'ont adopté avec une chaleureuse amitié, ce dont 

je vous remercie de tout coeur." 


