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La fine fleur de l'art contemporain

Yto Barrada, Jeff Koons, Alain Séchas... Sexuelle, politique ou écolo, la symbolique florale s'expose à
Bordeaux. Un bouquet expressif, riche d'une centaine d'oeuvres.
Pendant des lustres, elle est restée cantonnée à un rôle purement ornemental. Aujourd'hui, la voilà
omniprésente dans l'art contemporain, où elle nous raconte une toute autre histoire. Celle qu'explore le
Frac Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, qui se penche sur la symbolique de la fleur dans des oeuvres de la
deuxième moitié du XXe siècle à nos jours. Au sein de la Méca flambant neuve, déployées dans une vaste
enfilade d'espaces immaculés, elles sont une centaine -peintures, dessins, sculptures, photographies, vidéos
et installations- à interroger cette "matrice puissante, encore largement inconnue, qui compose les trois-quarts
de la biodiversité végétale, produit l'air, le légume et le fruit, et dont seulement un cinquième a fait l'objet de
recherches".

 Visuels indisponibles

Jeff Koons, "Art Magazine Ads", 1988-1989. A dr.: Pierre et Gilles, "Le désespéré", 2013.

©Jeff Koons/Frédéric Delpech - Pierre et Gilles

Sixtine Dubly et Claire Jacquet sont les femmes orchestres de cette introspection inédite. En lisant l'ouvrage
de la première,  Bouquets. La tentation des fleurs  *, la seconde, qui dirige le Frac, a eu envie de "prendre la
tangente du contemporain et de la création pour spéculer sur l'idée d'une fleur aux antipodes des stéréotypes
dont il faudra bien se défaire." Cette "fleur rêveuse, révolutionnaire, résiliente" se décline ici dans toutes ses
dimensions allégoriques: philosophique, politique, sexuelle, sociétale, écolo. L'univers floral est bien la star
de la réunion, raccord même avec l'un de ses principaux mécènes, le château vinicole Smith Haut Lafitte, qui,
à quelques kilomètres de là, déroule l'un des plus beaux circuits Land Art de L'Hexagone
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 Visuels indisponibles 
Au premier plan, les "Fleurs carnivores" (détail) d'Alain Séchas, 1991.

©Frac Nouvelle-Aquitaine Méca/André Morin

De la "Cosmogonie" au "Mythe de Narcisse", d'"Eros" aux "Paradis artificiels", des "Troubles du printemps" à la
"Révolte des hortensias", c'est une déambulation sensorielle en douze chapitres. On y croise les sarcastiques
Fleurs carnivores  aux dents d'acier sonores d'Alain Séchas, qui forment un attelage géant conduit par un
empereur romain pour évoquer la cruauté des rapports sociaux et la tentative de domination de la nature.
Autour de l'installation monumentale, un célèbre autoportrait dupliqué de  Jeff Koons  tourne en dérision la
séduction et la publicité, prégnantes au cours de la décennie 80. Près de trente ans plus tard, le  Désespéré
de  Courbet  , lui aussi au rendez-vous, est revisité à la sauce narcissique par Pierre et Gilles.

   Visuels indisponibles

L'espace circulaire dédié aux rites floraux de Suzanne Husky.

©Frac Nouvelle-Aquitaine Méca/André Morin

Au mitan du XXe siècle, l'Arte Povera et le Land Art introduisent l'écologie sur les cimaises. Après l'arbre,
c'est la fleur qui devient, à l'ère du IIIe millénaire, une source d'inspiration, souvent politique, pour les artistes.
Ainsi, l'écoféministe franco-californienne Suzanne Husky pose à même le sol les éléments naturels d'une
chapelle circulaire dédiée aux rites floraux: ambiance chamaniste assurée... A deux pas de là, l'Autrichien
Lois Weinberger devient un saisissant  Green Man  en se représentant grimé de vert, un pétale au bout du
nez. La photographe franco-marocaine Yto Barrada, quant à elle, immortalise un ado de Tanger coiffé d'une
couronne de fleurs. Tandis que flotte dans l'air le parfum de l'oeuvre spécialement créée pour l'occasion par
la vidéaste suisse Elodie Pong.

   Visuels indisponibles

Lois Weinberger, "Green Man", 2004. A dr.: Yto Barrada, "Couronne d'Oxalys" (détail) de la série "Iris
Tingitana", 2007.

©Lois Weinberger - Frac Nouvelle-Aquitaine Méca - Photos J.C.Garcia

La dernière salle, l'une des plus belles du parcours, voit l'  Eden  et  Les  Cailloux  de Hugues Reip défier
la perspective de leurs impressions numériques. Aux murs se font face les slogans poétiques flashy (les
fameux  Welcoming the flowers  ) de John Giorno, figure de la Beat Generation et de l'underground américain
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des sixties, et le splendide  Narcisse  alangui de Jehan Georges Vibert, incursion dans la peinture à sujet
mythologique du XIXe siècle. Source d'inspiration pour nombre d'artistes, de  Caravage  à  Dali  , mué par la
psychanalyse en champion de l'individualisme effréné qui consume tout,  le protagoniste clé d'Ovide  suggère
d'autres pistes d'interprétation: "Après trois rencontres décisives, le jeune éphèbe se transforme in extremis
devant le Styx, le fleuve des Enfers, symbole des catastrophes écologiques qui menacent. Narcisse échappe
à la mort, se réincarne en fleur, réconcilié avec lui-même et avec le monde. La vie triomphe, les mondes
fleurissent."

*Editions Assouline, 2016.

Narcisse ou la floraison des mondes  , au Frac Nouvelle-Aquitaine Méca, Bordeaux, jusqu'au 21 mars.
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