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… Puisant son inspiration au fil de l’eau, il parcourt ces chemins de halage aux 
arbres alignés et flâneurs esseulés, ces pointes rocheuses créant des avancées 
sur l’eau, les coteaux cultivés ouverts sur la vallée boisée, les hameaux blottis 
ou haut perchés. Il y aperçoit des moulins à marée, des embarcations échouées. 
C’est une contrée non sans ambiguïté, hésitant entre l’eau douce et salée, entre 
l’immense estran à nu et l’onde à profusion. C’est aussi une baie naturelle 
fortement contrariée par un barrage omnipotent qui règne sur les courants, 
précipitant l’abîme d’un estuaire cloitré. « Rance, dernier acte ». Indéfiniment 
submergée ou soudainement vidangée, tristement envahie, elle a perdu en âme 
ce qu’elle gagne en fantasmes ../..

Paysage visionnaire ou métaphysique ? Conte fantastique ou rêverie énigmatique ? On pourrait 
se perdre dans une savante exégèse et y déceler de multiples symboles : solitude face à 
l’immensité, émerveillement face à la beauté, petitesse de l'homme face à la puissance de ce qui 
le dépasse, quête de spiritualité.

Mais après tout, qu’importe. Tout à la fois nostalgique, ancré dans l’instant présent ou tourné 
vers l'imprévisibilité du devenir. Qu’importe puisque le temps s’immobilise, puisque l’Homme ne se 
pose plus en maître mais humble visiteur, spectateur contemplatif, invisible gardien. Qu’importe 
puisque nos souvenirs, nos pensées et nos songes ont trouvé leur écrin.

Séverine Plat-Monin
Extraits du livre Philippe Charles Jacquet (Ed. des Falaises 2022 ) 

Première de couverture : La maison au bout du quai  - 63 x 100 cm              Les oeuvres de Philippe Charles Jacquet sont des huiles sur bois



Une base solide - 60 x 60 cm La petite rivière - 60 x 60 cm

                  2



Grande marée - 80 x 120 cm
3



Le passeur - 80 x 80 cm

Le couple - 90 x 90 cm
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Les échoués - 122 x 60 cm Le petit port - 120 x 60 cm
          5



Le peintre - 120 x 80 cm 
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Le promeneur solitaire - 60 x 60 cm Etat d'âme - 60 x 60 cm
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La maison mer 2 - 100 x 100 cm  8



Le pèlerin - 22 x 44 cm

Une cycliste - 83 x 42 cm    9



Un soir d'hiver - 60 x 60 cm
       10



Le grand Luberon - 40 x 40 cm

Autoportrait - 42 x 42 cm
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   Contemplation - 120 x 60 cm   12



L'attente - 30 x 50 cm

Le ponton - 122 x 63 cm



         La femme d'à côté - 94 x 94 cm14



Une vue dégagée - 30 x 60 cm

      Le riverain du canal - 40 x 40 cm
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  Cellule individuelle - 60 x 60 cm Avant la nuit - 60 x 60 cm 
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Un refuge - 60 x 60 cm

Entre deux rives - 120 x 63 cm17



Le passage - 90 x 90 cm  18



Un point de vue - 38 x 38 cm

L'attente - 40 x 40 cm19



Le passage - 63,5 x 40,5 cm

La cycliste - 80 x 42 cm 20



Bord de Rance - 60 x 60 cm       21



Une échappée - 32 x 80 cm
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