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Olivier Lebaron est un photographe-poète qui imprime

autour de ses photos de la vigne et du raisin ses réflexions

et ses méditations personnelles. Et c’est réussi !

Des vagabondages poétiques accompagnent ses promenades.

Vagabondages au fil des saisons, qui prennent la brillance

sucrée des raisins près de la vendange. Vagabondages du

labeur comme, sur la terre aride, le cep soumis à la taille du

paysan. Vagabondages du renouveau devant la verte

promesse du printemps.

De la taille à la vendange, il suit la végétation et quand les

ceps se parent de grains translucides, il en fait surgir

malicieusement un microcosme d’ombres et de lumières.

Mais Olivier n’est pas seulement un contemplatif, il sait de

quoi il parle. Il a taillé la vigne avec les vignerons, il

participe chaque année aux vendanges, il foule le sol des

caves viticoles.

La photographie, et l’écriture, il pratique depuis l’âge de

17 ans. Son œil de photographe fixe l’instant sur les

couleurs fugitives, sur les formes évolutives. Soumises au

temps qui passe avec les saisons, le soleil, la pluie, les

travaux saisonniers. C’est ce travail d’impressionniste

qu’il a exposé avec succès récemment à l’Hôtel Flottes de

Sébasan : « Terroirs d’impression », clichés sublimés, mats

ou métalliques, imprimés sur toile, ou sur aluminium

brossé.

Olivier s’est installé il y a 15 ans à Pézenas, il a passé un

master en communication et marketing à Montpellier.

Après avoir lancé une boutique en ligne et créé un blog, il

poursuit aujourd’hui son aventure auprès de syndicats

viticoles et de vignerons en gérant leur communication sur

internet – création de sites, réseaux sociaux, contenu

éditorial, photo, video, drone. 

A l’heure où s’annoncent les nouvelles vendanges, il était

juste de célébrer un passionné qui rend un hommage aussi

sensible à la vie et au  paysage viticoles, et donc au

Languedoc.  
Nicole Cordesse

www.lebarondepezenas.com.
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« ... une petite planète, patinée par le temps, lessivée par la pluie,

sucrée de soleil et séchée par le vent...On lui fera la peau pour lui

tirer son jus. Ce sera délicieux. Ce sera enivrant... »   O.L.

“Rouge Vigne “-

Domaine de Brescou,

Alignan du Vent.


