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CULTURE

A Bordeaux,
les fleurs au pouvoir

Une exposition au FRAC Aquitaine interroge

sur le rôle des fleurs dans l’art contemporain

ARTS
BORDEAUX

L e printemps serait déjà là?

Au FRAC Nouvelle-Aqui

taine MÉCA de Bordeaux, il
a en tout cas pointé le bout de son

nez: l’exposition «Narcisse ou la

floraison des mondes» est un

champ de mille fleurs qui exploite

les nouveaux locaux de l’institu

tion, sise depuis l’été 2019 au sein

de la MÉCA. Fraîches ou artificiel

les, carnivores ou conceptuelles,
elles composent un bouquet de

questions, sans se contenter de

leur rôle d’enchanteresses. C’est
comme une revanche pour celles

qui, longtemps, ont été reléguées
au dernier rang de la hiérarchie

des arts.
Peindre des fleurs? L’ouvrage

était réservé aux femmes, et aux
amateurs du dimanche ! «Mais en

cette période de crise écologique, le
thème devient de plus en plus fré

quent dans la création, observe

Sixtine Dubly, commissaire de

l’exposition avec Claire Jacquet,

directrice du FRAC. Les artistes
sont parmi les premiers à envisa

ger un futur en osmose avec les dif

férents règnes, et à comprendre
que les fleurs offrent la promesse

de solutions à venir, aujourd’hui

inconnues.» Et de rappeler que
2000 nouveaux spécimens sont

découverts chaque année.

Renouer le dialogue

Paraboles d’un perpétuel renou

vellement, leur destin est sympto
matique des ravages de l’anthro

pocène qui obsède désormais les

artistes. David Claerbout l’évoque
en redessinant de A à Z le Livre de

la jungle, mais en y excluant toute

présence humaine. Victoire sym

bolique de la forêt originelle,
d’autant plus troublante quand

une étude évoquée dans le catalo

gue montre que depuis les années

1980, les fleurs ont disparu de
l’univers de Disney! Quant aux

photographies de Charles Fréger,
elles documentent l’industrialisa

tion de la fleur coupée, et plus lar

gement les dérives de la fabrique

du vivant. Xavier Antin pousse
cette mécanisation au pa

roxysme, épuisant des motifs vé
gétaux à l’aide de ses impriman

tes, «comme si les nymphéas de

Monet étaient passés à la machine

à laver et au fer à repasser», ré

sume Claire Jacquet.
Triste constat que résume bien le

motif de Narcisse, au cœur de cet

accrochage. «A force de s'être trop

regardée, cette figure mythologi

que se transforme en fleur au-delà

de la mort, rappelle Claire Jacquet.
Mais il ne faut pas le voir comme

purement négatif: il symbolise

aussi une ouverture au monde, se
lançant dans une quête de soi pour

intégrer ce monde en lui. »
Tel est le propos de cette expo

sition pas si bucolique : inviter à

renouer le dialogue avec ces êtres

d’énigme, dont l’apparition il y a

140 millions d’années a changé la

planète, lui offrant couleurs,

fruits et fragrances. Qui, mieux

que les artistes, peut s’en faire in
tercesseur ?

Suzanne Husky convie ainsi à un

«rituel de réconciliation avec la

terre», au sein d’un autel constellé

de motifs naturels qu’elle a dessi

nés. Geste aussi humble et fort,

l’offrande de Shimabuku, qui se
filme en train de jeter des pétales à

la mer après un long voyage en so

litaire, comme pour les faire re

tourner à leur lointaine origine, le

milieu marin. Alors que nombre
d’artistes renouent aujourd’hui

avec l’histoire de la sorcellerie

mais aussi les sciences botaniques,
portés par des mouvances comme

celles de l’écoféminisme, le FRAC
invite à «renaturaliser le champs

des imaginaires artistiques». Rap

pelant que les fleurs, c’est périssa

ble. Tout comme nous.  
EMMANUELLE LEQUEUX

Narcisse ou la floraison des

mondes, FRAC Nouvelle-Aquitaine,

parvis Corto-Maltese, Bordeaux.
Du mardi au samedi de 13 heures

à 18 h30. Contribution libre.

Jusqu’au 21 mars.
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L’IMAGE DU JOUR

Suzanne Husky,

The Last Frontier du vivant,

de la série « Faïence ACAB », 2015,

collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA.

Police plein pot

C’est un simple vase, une sculpture en faïence qui reprend les motifs

décoratifs traditionnels de la poterie. Pourtant, cette pièce réalisée par
Suzanne Husky en 2015 est extraite d’une série intitulée « ACAB » autrement

dit « All Cops are Bastards ». Née en 1975, l’artiste franco-américaine,

diplômée à la fois des Beaux-Arts et d’une école de paysagisme, milite

activement contre les injustices sociales et écologiques. À Bordeaux, elle

invite le visiteur à traverser une « chapelle païenne », un espace à la lisière de

l’humain et du végétal, composée de quatre totems et de plaques de céramique

en référence à certains rites chamaniques que lui a enseignés Starhawk,

figure de 1’« écoféminisme » spiritualiste. Elle expose aussi une tapisserie et

deux céramiques, l’une présente les agriculteurs manifestant contre le tracé

de la ligne à grande vitesse à Urrugne, l’autre un fourgon de CRS en

embuscade dans un parterre de fleurs. Résister en mêlant l’art et la politique.
SABRINA SILAMO

« Narcisse ou la floraison des mondes »,

jusqu’au 21 mars, Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA,

Bordeaux, 5, parvis Corto-Maltese, Bordeaux

fracnouvelleaquitaine-meca.fr

Photo Jean-Christophe Garcia/Suzanne Husky.
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ART REPORTAGE

La symbolique des fleurs
Narcisse ou la floraison des mondes, la nouvelle exposition du Frac MECA, célèbre la profondeur et la complexité d’une figure discréditée
la fleur. Par Aude de Bourbon Parme
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D ébut décembre, à Bordeaux, le nouveau et

monumental bâtiment de béton blanc de

la MÉCA accueille Narcisse ou la floraison

des mondes et sa centaine d’œuvres, dont
une partie provient de la collection du FRAC

(fond régional d’art contemporain), « l’un des

mieux dotés de France avec ses mille deux cents

œuvres », précise Sixtine Dubly co-commissaire
de l’exposition avec la directrice de l’institution

Claire Jacquet. Il y a trois ans, cette dernière

découvre Bouquets, la tentation des fleurs écrit par

lajournaliste et commissaire experte du vivant.

Elle décide alors d’organiser une exposition

pour donner une nouvelle image au motif

floral, souvent perçu comme un sujet mineur.

L’autre « déclencheur, continue la directrice,
fut la redécouverte d’une œuvre de la collection

du Frac ». Bouquet perpétueldejoachi m Mogarra

est une œuvre à protocole qui doit, pour être

exposée, être réalisée par le commanditaire

selon le contrat écrit par l’artiste. Voici ce

qu’explique l’artiste à son galeriste Jean-

François Dumont en 1988 : « le bouquet

peut varier selon les saisons et l’humeur des

personnes affectées à son entretien. Il dit par
là que le geste artistique est un engagement

de tous les jours, une mission et une quête

dont on hérite, à laquelle on travaille et qu’on

lègue. Perpétuation de l’œuvre commune, idée

de solidarité et vision édénique du monde... ».

Ainsi, en guise de nature morte, des fleurs,

des vraies, en bouquet. Plus loin, un autre

bouquet protocole, Flowers for Africa : Ghana
de Kapwani Kiwanga dont la réalisation doit

s’inspirer d’événements liés à la décolonisation

de pays africains. Les fleurs sont ainsi utilisées

parles artistes comme un outil de transmission

de valeurs.

  NARCISSE OU LA
I FLORAISON DES
| MONDES
  FRAC Nouvelle Aquitaine

Nj MECA, Bordeaux
X jusqu'au 21 Mars 2020

Symboliques de la fleur
Loin de ne s’intéresser qu’au motif,

l’exposition explore les symboliques de la fleur

dans l’art pour en révéler la complexité, tout

comme l’image de Narcisse évoluant au gré

des époques et des penseurs, de la figure de

l’égocentrique à celle du sage. Au bout d’un

fusil, ou face à lui comme l’a photographié

Marc Riboud en 1967 lors d’une manifestation,

la fleur signifie la paix. Offerte, comme dans
les photographies de Nobuyoshi Araki et

les aquarelles de Patrick Neu, elle évoque

la sexualité. Minutieusement dessinée, elle

raconte la passion des scientifiques, dont le

naturaliste Carl von Linné, « qui rapportèrent

de leurs expéditions des spécimens sans lesquels

nos paysages actuels seraient différents. La
migration est une des conditions d’adaptation

du vivant et donc du futur », souligne Sixtine

Dubly. Tant de thèmes sont ainsi abordés dans

l’exposition construite autour de treize chapitres

aux titres évocateurs comme Les Paradis artificiels

ou L’Etre fleur. En guise d’introduction, le
parcours débute avec une sculpture miniature

de Martial Raysse représentant un homme

s’extasiant devant un bouquet de fleurs peint.

Jeu de contraste, on passe ensuite à l’œuvre

de près de trois mètres de long From Earth

d’Herman de Vries composée de quatre-vingt-

quatre dessins à base de terre. Pour ensuite

découvrir un portrait de la mathématicienne,
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Nobuyosho Araki. Vaginal
Flower, 1997, Collection
Centre Pompidou. Paris,
plroto OR

femme de lettres et physicienne française

Gabrielle Emilie Le Tonnelier aux côtés d’un

jeune dieu, en réalité un tangerois auréolé

d’une tresse de fleurs récupérées dans une

des dernières zones encore peu urbanisées de

la ville. Cette salle annonce ainsi certains des

sujets qui seront ensuite développés tels que

le féminisme, l’éloignement de (ou le retour)

à la nature, son exploitation et la fascination

quelle provoque.

Politique, esthétique, humour
L’exposition alterne entre prise de position

politique, plaisir esthétique et humour. Dans

la salle dévolue à Eros, à côté des délicates

aquarelles d’iris de Patrick Neu est projeté un

film érotique de Mark Lewis se déroulant dans le

jardin tropicaljay Griffiths à Malibu. L’intensité

sexuelle se déploie dans la salle suivante avec

les photographies de Robert Mappelthorpe,

Nobuyoshi Araki et Pierre Molinier disposées

autour d’une peinture de Jules-Elie Delaunay

de 1882 représentant Ophélie. D’autres sections

en apparence plus politiques, telle La Révolte

des hortensias, titre se référant « au premier
mouvement populaire suite à une catastrophe

écologique et non politique ou économique»,

précise Sixtine Dubly, rassemble des prises

de position critiques contre la déforestation

(céramiques et tapisseries de Suzanne Husky),

contre les produits chimiques (Rainbow

Herbicides de Thu-Van Tran) ou la colonisation

(sculpture de Naufus Ramirez-Figueroa). Il y

est aussi question de l’exploitation de la nature

et de notre ambition à rivaliser avec elle dans les

photographies de Mathieu Mercier rapprochant

nuancier Pantone et fleurs. Après la critique

vient l’action. Chez Hicham Berrada « la fleur est

co-créatrice de l’oeuvre, explique Sixtine Dubly.

11 travaille sur le processus de morphogenèse

et manipule des ADN de plusieurs spécimens

pour créer la fleur du futur. ». Lois Weinberger

se photographie en plante. Suzanne Husky

présente une installation, assemblage de
céramiques aux motifs animaliers et végétaux

pour un futur temple. « Elle marque une

nouvelle direction dans mon travail, explique

l’artiste. Je me suis demandée comment créer

les outils pour trouver des solutions. J’ai ainsi

imaginé un espace éco-spirituel inspiré des

éco-féministes. » Pourquoi a-t-elle changé sa

façon de concevoir son art? « C’est une question

d’énergie. Etre cynique consiste à développer

des énergies négatives alors que penser aux
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solutions, aux actions à mener pour changer

les choses est positif. ». L’artiste se réfère aussi

à « l’organisation naturelle des espèces vivantes

totalement opposée au darwinisme social. »

Quelques salles plus loin, le poète et artiste John

Giorno « proposait de réinventer le langage

pour faire exister différemment ce qu’on ne

regarde plus et ne nomme plus », explique

Claire Jacquet.

L’exposition raconte la passion de Sixtine

Dubly, à l’origine de l’association « Le collectif

de la fleur française » pour le retour à la terre.

Les réflexions se prolongent dans les pages du

catalogue avec des textes d’Emanuele Coccia, de

Gilles Clément et des conversations entre Suzanne

Husky et l’écrivaine et militante Starhawk ou

entre les deux commissaires. Cette exposition est

esthétiquement passionnante, conceptuellement

foisonnante et éminemment politique. Elle

rapproche des artistes qui, à travers l’image a

priori convenue de la fleur, traitent des inégalités,

du rapport de l’homme à son environnement

naturel et pensent notre futur.

Hicham Barrada, De gauche h Droite. Augures Mathématiques #1.2019 et Présage, tranche,
2019, courtesy de l'artiste et galerie Kamel Mennour, vue partielle de l'exposition Narcisse ou la
floraison des mondes, photo André Morin

Thu-Van Tran, Rainbow Herbicides, 2014, Collection Les Ahattoirs Musée - Frac Occitanie Toulouse, photo DR
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{Expositions }

NARCISSE DU LA FLORAISON DES MONDES Xß FRAC
/

Jlouvßiiß-
végétales dans une exposition qui prend pour tkènae ia fleur

dans l'art contemporain.

Suzanne Husky, The Last Frontier du vivant, de la série

Faïence ACAB, 2015, collection Frac Nouvelle-Aquitaine

MECA, © Suzanne Husky.

CET ORNEMENT COSMIQUE
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« Observer ce qui nous entoure, se plonger
dans le monde inconnu des insectes et des

plantes, réaliser qu'aucun être vivant n'est

isolé du contexte général, c'est découvrir
la complexité d'un système dans lequel

nous occupons une niche particulière : la

fin d'un parcours de prédation. Par cette

simple observation, nous réalisons que nous

dépendons de la diversité », écrit le jardinier,

paysagiste, botaniste, entomologiste,

biologiste et écrivain Gilles Clément1.

Pourtant, malgré les études sur les
bouleversements environnementaux et

climatiques, les rapports sur la disparition

exponentielle des insectes, les alertes quant
aux conséquences irrémédiables d'une hausse

des températures... Rien n'y fait. Ces mises

en garde peinent à soulever des mesures

ambitieuses, comme le témoigne à nouveau
l'accord a minima adopté il y a quelques

semaines lors de la COP25 à Madrid.

À Bordeaux, cet enjeu sociétal innerve la

nouvelle exposition du FRAC Nouvelle -

Aquitaine MÉCA à travers un sujet

faussement anodin : la fleur. Sans doute faut-

il rappeler que «les angiospermes, ou plantes

à fleurs, constituent plus des trois quarts de

la biodiversité de notre planète. Leurs feuilles

créent l'oxygène, la fleur féconde le fruit,

le légume, la céréale. Ses principes phyto -

actifs sont à l'origine de notre médecine »,
souligne la commissaire d'exposition Sixtine

Dubly. Imaginé en duo avec Claire Jacquet,

la directrice du FRAC Nouvelle-Aquitaine

MÉCA, le parcours nous offre une plongée
passionnante dans ce territoire encore

largement inconnu (de fait, chaque année
2 000 nouvelles espèces de plantes à fleurs

sont découvertes).

Longtemps marginalisée et minorée,
classée (avec la nature morte) au bas de

la hiérarchie des genres instaurée parles

instances artistiques au xvne siècle, la fleur

semble prendre sa revanche si on en croit les

multiples manifestations dont elle fait l'objet

dans le champ de l'art contemporain. Les
raisons d'un tel regain d'intérêt? Les causes

sont sans soute plurielles comme l'esquissent

les deux commissaires d'exposition.
Expression d'une inquiétude face à l'érosion

des liens que nous entretenons avec le vivant
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Yto Barrada, Couronne d'Oxalis, de la série Iris Tingitana 2007, collection Frac Nouvelle-Aquitaine MECA.

et le végétal, riposte d'un courant
secondaire de l'histoire de l'art...
Sa réhabilitation et son omniprésence

actuelle n'ont rien d'unilatéral. Elle
est même ambiguë. Ce qui est certain,
c'est que la fleur n'apparaît plus

comme simplement ornementale,
elle « est un prélude, l'activation
de l'Éros artistique, d'une pulsion
vitale créatrice ; l'élément vecteur ou
déclencheur de nouvelles mythologies

collaboratrices et solidaires,
envoûtantes et apaisées ».
En compagnie d'une ribambelle
d'artistes d'hier et d'aujourd'hui

répartie en douze chapitres,
l'exposition nous escorte dans les

méandres de cette beauté florale, qui
nous fascine et nous interroge. Les
mystères de la symbolique des fleurs

héritée du Moyen-Âge (portrait d'un
Moine dans une guirlande de fleurs
daté du xviie siècle) croisent la science
avec les observations méticuleuses du

mentor d'Odilon Redon, le botaniste
Armand Clavaud. Les approches
naturalistes se poursuivent avec
Patrick Neu et se parent de fantastique
avec David Claerbout et les plantes

carnivores d'Alain Séchas.

Avec Pierre et Gilles, et Jeff Koons, la
fleur se pare de kitsch. Elle devient
un symbole de révolte avec Marc

Riboud et son emblématique Jeune

fille à la fleur, prise en 1967 lors d'une
manifestation à Washington contre

l'intervention américaine au Vietnam.
Elle est au cœur de réactions en

chaîne avec Hicham Berrada, prétexte
à un émerveillement du quotidien

(Josef Sudek), une précieuse alliée de
l'écoféminisme (Suzanne Husky) et un

sujet politique avec Kapwani Kiwanga.
Son œuvre à protocole est née dans un
long et patient travail sur les archives

visuelles liées à la décolonisation.
Nimbé d'ambivalence symbolique,
le bouquet de l'artiste franco -
canadienne a été reconstitué à partir
d'images d'époque documentant une
cérémonie relative à l'indépendance

de l'ancienne colonie britannique,
le Ghana. vAnnu (Maisonneuve

1. Éteindre le soleil ou vivre avec ? ,
in Narcisse ou la floraison des mondes,

catalogue d'exposition (Actes Sud).

« Narcisse ou la floraison des
mondes », jusqu'au samedi 21 mars,

FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA,

Bordeaux (33).

fracnouuelleaquitaino-'meca.fr
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Visualiser l'article

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

Tous droits réservés à l'éditeur FRAC-MDIS 337046084

http://www.lexpress.fr
http://www.lexpress.fr/culture/art/la-fine-fleur-de-l-art-contemporain_2113094.html
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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

Tous droits réservés à l'éditeur FRAC-MDIS 337046084
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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.

iframe : redir.opoint.com
La note de L'Express : 16/20.
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ARTE Un jardín en el museo En el Enûma 
Elish, poema babilónico que narra la creación del 
mundo, se dice que este nació como un jardín. Los 
hebreos incorporarían esta creencia a su Génesis tras 
el cautiverio en Babilonia (587-537 a. C.), y en lo más 
profundo de nuestros esquemas mentales quedaría 
impresa para siempre la imagen del jardín como 

equivalente al paraíso, el lugar idílico donde la vida se 
crea y el sufrimiento no existe. Hasta el 21 de marzo, 
en el centro de arte La MÉCA de Burdeos, puede 
verse la interesantísima exposición Narcisse ou la 
floraison des mondes (Narciso o la floración de los 
mundos), que se hace eco de la presencia de las flores 
en el arte contemporáneo, en lo que supone la 
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actualización de un tema tradicionalmente 
considerado menor en el universo de lo artístico. Allí, 
cien obras de escultura, pintura, instalación, vídeo, 
arte floral, diseño, fotografía... ponen en valor la 
fuerza simbólica de la flor, su ambigüedad (fuerte y 
frágil, sexual y cargada de inocencia...), incluso su 
carga política. El título de la exposición hace 

referencia al mito de Narciso, que queda absorto 
contemplando su propia belleza en un lago, pero que 
aquí es el hombre consciente de su constante 
metamorfosis, como la propia flor. En este paraíso 
florecen obras de Robert Mapplethorpe, Pierre et 
Gilles, Jeff Koons, Man Ray, Hugues Reip y otros 51 
artistas. (racnouvelleaquitaine-meca.fr). A. B.

Eden, obra del francés Hugues Reip 
 expuesta en La MÉCA.
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Narcisse ou la floraison des mondes

Qu'est-ce qu'une fleur? Du Français Martial Raysse, qui inaugure ce parcours

découpé en douze chapitres, à l'Américain John Giorno, qui le clôt, les artistes se
sont souvent inspirés de cette «matrice puissante qui compose les trois quarts

de la biodiversité végétale», comme le soulignent les deux commissaires de cette

exposition, Sixtine Dubly et Claire Jacquet. Parmi les cent œuvres sélectionnées,

dont un vase de Jeff Koons en biscuit de porcelaine réalisé par Bernardaud ou le

Barry en grès et porcelaine de Sylvie Auvray, se distinguent particulièrement les

pièces en céramique de Suzanne Husky (voir p. 30) et Majida Khattari (née en

1966 au Maroc), judicieusement disposées côte à côte dans une salle baptisée

«La révolte des hortensias» (symboles du mouvement antinucléaire au Japon).

Extraites de la série Faïences ACAB (soit All Cops are Bastard [tous les flics sont

des salauds]), les sculptures de Suzanne Husky dénoncent toutes formes d'exploi
tation et font notamment référence à une manifestation d'agriculteurs opposés

au tracé de la ligne LGV, à Urrugne [ZAD Urrugne). Quant à Hymne à la vie, de

Majida Khattari, il s'agit d'une installation composée d'un tapis de charbon de

bois sur lequel sont disposés des totems en céramique rendant hommage au

« Printemps arabe ». Sur ces cônes sont inscrits les vers de La Volonté de vivre, un

poème d'Abou el Kacem Chebbi, qui terminent l'hymne national tunisien. Quand

la fleur est au cœur des questions politiques, sociales et écologiques...   D. P.

CC

d

©

Jusqu'au 21 mars, Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux,

5, parvis Corto-Maltese, Bordeaux (33).

Tél. : 05 56 24 71 36. www.fracnouvelleaquitaine-meca.fr
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  BORDEAUX • FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA

JUSQU’AU 21 MARS_

Les fleurs du mâle

Sans elles, nous ne serions rien, «Quelle est cette existence

qui nous fascine ?» Autour de cette question, le Frac Nouvelle-

Aquitaine compose un bouquet de réponses. «Narcisse ou
la floraison des mondes» est un hommage contemporain

à ces fleurs «qui ont changé la face de la planète, en lui donnant

ses couleurs, ses fragrances, ses fruits, résume Sixtine Dubly,

commissaire de l'exposition avec Claire Jacquet, directrice

du lieu. Ce que nous tentons ici, c’est de "renaturaliser" le champ

des imaginaires artistiques.» Pour articuler cette vaste prairie

multicolore qui se déploie dans les nouveaux espaces du Frac,

les commissaires ont choisi le motif de Narcisse, «figure à la fois

négative et enchanteresse, qui se lance dans une quête de soi

pour intégrer ce monde en lui». Flétries ou voraces, nourricières ou

menacées, les fleurs reviennent obsessionnellement dans la création

actuelle, des portraits de Pierre et Gilles [ill. ci-contre] aux paraboles

postcoloniales de Kapwani Kiwanga. Elles sont en perpétuelle réinvention,
à l'image de cette composition florale de Joachim Mogarra qui change

à chacune de ses sorties des réserves. Muses, comme le rappelle l'iris
peint chaque printemps par Patrick Neu «pour réinsuffler la sève dans

son travail» ; érotiques, quand elles érigent leurs pistils sous l’objectif

de Robert Mapplethorpe ou Hirohiko Araki ; ensorceleuses, comme en

cet autel de plantes sculpté dans la céramique par Suzanne Husky, qui

invite à «un rituel de réconciliation avec la terre» ; ou encore industrialisées,
à l’instar de ces vies fauchées photographiées par Charles Fréger dans

les usines végétales... Bref, bel et bien paraboles de notre monde, ce

paradis artificiel. Disparaîtront-elles avant l’homme, avec les abeilles ?
David Claerbout semble supposer le contraire : il a redessiné le Livre

de la jungle, en y retirant toute présence humaine. Retour à une jungle

originelle après anéantissement de l'homme, cette fleur du mal. E. L.

«Narcisse ou la floraison des mondes»

5, parvis Corto Maltese • 33800 • 05 56 24 7136

www.fracnouvelleaquitaine-meca.fr

Pierre et Gilles Le Désespéré, 2013



 





 





 



 





 



SauvonS 
la fleur 
françaiSe ! 
Elles viennent des Pays-Bas, du Kenya, d’Equateur, de Colombie…  
Dans l’Hexagone, 80 % des fleurs sont importées. Pour faire repartir la filière  
et soutenir nos horticulteurs, plusieurs belles initiatives voient le jour. 

vivre
Match 
tendance

Par Charlotte Leloup 
 @CharlotteLeloup

Création de Louis-Géraud 
Castor. Les pivoines 
viennent d’Angers  
et la fleur de nénuphar, 
d’Ile-de-France.
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on trésor se cache derrière une petite porte verte, au fond 
du cimetière parisien de Belleville. Masami  Charlotte 

Lavault vient tous les jours de 8 heures à 17 heures cultiver 
ses fleurs. Bientôt, elle récoltera roses, cosmos, digitales, 

calendulas, dahlias. Ils seront unis ou panachés, fuchsia, 
jaunes ou orangés. L’horticultrice trentenaire est née à 
Paris. Elle s’est d’abord lancée dans le design, avant de 
choisir les fleurs parce qu’elle voulait une vie proche 

de la nature. Masami Charlotte apprend le métier en 
parcourant les fermes du monde. Au Japon, à Okinawa, 

elle découvre les engrais naturels pour nourrir la terre sans pro-
duits phytosanitaires. Aujourd’hui, c’est avec cette potion marron 
qu’elle enrichit son sol. Il y a deux ans, elle a gagné le concours 
Parisculteurs lancé par la Ville de Paris. A la clé : ce jardin de 
1 200 mètres carrés baptisé « Plein air ». Il a fallu le désherber 
puis planter 120 variétés de fleurs. Dans les allées, on repère les 
futures achillées. La légende raconte qu’Achille, le héros de Troie, 
les utilisait pour cicatriser les blessures de ses soldats. Masami 
Charlotte les emploie pour ses bouquets, qu’elle livre à vélo à 
une poignée de fleuristes. 

Parmi ses clients, Mathilde Bignon et Audrey Venant ont 
ouvert un café-fleurs, Désirée. Leurs créations sont sur mesure. 
On trouve des giroflées, des mufliers et du mimosa en janvier. 
Comme Masami Charlotte, elles veulent sensibiliser sur la fleur 
française dans le sillage du slow flowers. Ce mouvement s’est 
structuré dans les années 2010 aux Etats-Unis et au Royaume-
Uni, afin de réhabiliter la filière horticole abîmée par l’indus-
trie de masse. « Les fleurs importées des Pays-Bas, du Kenya, 
de l’ Equateur, de Colombie, du Mexique sont bombardées de 
pesticides et de désherbants, explique Masami 

Audrey Venant et 
Mathilde Bignon de chez 
Désirée rendent visite  
à Masami Charlotte 
Lavault dans son jardin 
du XXe arrondissement, 
Plein air.

Bouquet comestible  
de chez Fleurivore. Œillet, tulipe, 
bourrache, fleur d’aubépine, fleur  
de carotte sauvage, myrte 
sauvage et eucalyptus globulus.

(Suite page 98)  
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vivre
Match 
tendance

 Charlotte. Dans les champs, les ouvriers, les femmes et les enfants 
sont exploités pour un  meilleur rendement. » En France, depuis 
environ vingt ans, le nombre d’horticulteurs décline. « Si les 
gens ne se réveillent pas, on ne pourra plus faire notre métier », 
martèle Mathilde de chez Désirée. Avec son bar chic, elle veut 
prendre le temps d’expliquer les saisons des fleurs : « Il faut arrê-
ter de penser que les roses fleurissent toute l’année. Comme pour 
un bon fromage ou un légume, il faut s’interroger sur la prove-
nance, le mode de culture. Derrière, il y a un artisan, une main 
et un sécateur. » Mathilde et Audrey ont sillonné la France pour 
dénicher les meilleures graines. Elles travaillent avec une quaran-
taine de producteurs. De mars à octobre, leur production vient 
d’Ile-de-France ; l’été, de  Bretagne ; l’hiver, du Var. 

Avant d’être fleuriste, Louis-Géraud Castor était marchand 
d’art. Il sait reconnaître le beau et chiner l’excellence. Dans sa 
boutique, il privilégie la fleur française : « Elle se repère à sa 
 couleur, et elle a de la tenue. Elle n’est pas clonée mais unique. 
Enfin, elle tiendra plus de dix jours dans votre vase. » Comme un 
peintre, il harmonise sa palette. « Je n’aime pas lorsqu’il y a trop 
de couleurs. Je préfère le minimalisme car le regard peut plonger 
à l’intérieur de la fleur », explique le fleuriste du IIIe arrondis-
sement de Paris. Ses préférées ? Les dahlias pour leurs couleurs 

qui ensorcellent, du rouge au « jaune iceberg » en passant par le 
bleu océan. « J’aime ne pas les avoir toutes à disposition, car cela 
signifie que les saisons existent encore », conclut-il. 

Sixtine Dubly et Hélène Taquet veulent encourager les 
 producteurs et les acheteurs respectueux de l’environnement. 
Leur Collectif de la fleur française recense les horticulteurs et les 
fleuristes. Toutes les deux ont grandi sur des tapis de  marguerites, 
de pâquerettes et de bleuets. La première est journaliste et 
auteure de plusieurs ouvrages, dont « La tentation des fleurs ». La 
seconde est agricultrice. Elles veulent faire éclore des villes aux 
bouquets arc-en-ciel et soutenir les producteurs des  campagnes. 
Avec ses livres et ses expositions, Sixtine Dubly crée des ponts 
entre la fleur et l’art. « Peu à peu, la fleur revient dans nos vies, 
explique-t-elle. D’ailleurs, les artistes redécouvrent ses  pouvoirs. » 
Avec Popfleurs, Hélène Taquet a développé des ateliers au 
sein d’entreprises. Elle est confiante : « Je sens que les choses 

« A Rungis, il ne reste plus qu’une 
petite allée de producteurs 
nationaux. Ils sont une vingtaine, 
contre plus de 300 il y a vingt ans »

Hélène Taquet

origine contrôlée
Plusieurs initiatives, plateformes, associations, labels, collectifs permettent d’identifier 
les fleurs françaises. Leur objectif : soutenir les horticulteurs, les pépiniéristes, les 
fleuristes et leur donner une visibilité. Ces logos attestent de fleurs locales et de saison.

En Aveyron,  
au Jardin de 

Veillac, Camille 
Singla-Jalibert 
est maraîchère 

et horticultrice.

La cueillette d’Hélène 
Taquet, créatrice  

de Popfleurs : 
Hesperis, euphorbe et 

heuchère.
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bougent. La filière s’est effondrée avec l’arri-
vée des  Hollandais qui ont acheté d’immenses 
fermes en Afrique et ont mis en place, en France, 
un  système de logistique exceptionnel. Peu à 
peu, les Français se sont tournés vers eux pour 
les livraisons et parce qu’ils offrent des variétés 
toute l’année. » Et de poursuivre : « Lorsque vous 
allez à Rungis, il ne reste plus qu’une toute petite 
allée de producteurs français. Ils sont environ une 
vingtaine, contre plus de 300 il y a vingt ans. Ils 
étaient tellement nombreux qu’ils envahissaient 
les allées ; les bouquets étaient déstructurés et 
inspirants. Puis est arrivé le bouquet rond lancé 
par les Hollandais. » Une fleur française coûte-
t-elle plus cher ? « Non. A Rungis, par exemple, 
une tulipe française n’est pas plus chère qu’une 
tulipe hollandaise. » Aujourd’hui, Hélène s’est 
lancée dans les confettis de fleurs séchées. Roses, 
bleus, blancs, jaunes… Ses pétales de delphinium, 
 centaurée et calendula sont confectionnés dans 
la ferme de son enfance, à Blécourt. En Aveyron, 
au Jardin de Veillac, Camille  Singla-Jalibert note 
également l’engouement pour les « fleurettes ». 
« Les jeunes mariés veulent de plus en plus des compositions 
sauvages, naturelles et locales », explique cette maraîchère bio.  
Elle vend aussi sa production sur le marché, à la tige, à la botte 
ou au bouquet. Elle cueille à l’aube lorsqu’il fait encore frais. 

Désormais, le bouquet est inspiré et les initiatives se déve-
loppent. Le label Fleurs de France atteste de l’origine des végé-

taux et de la démarche écoresponsable. Des 
plateformes se créent, comme Fleurs d’ici 
qui livre en circuit court à partir des fermes 
 florales. A Metz, Marcie, dans son atelier 
Pierres fleurs ciseaux, ne trouve pas de fleurs 
françaises à proximité. « Dès que je prononce 
ce mot, on me regarde avec des yeux d’extra-
terrestre. » Alors, elle tente de convaincre les 
collectivités de fournir des terrains pour pro-
duire tricolore. Chez Fleuri vore, on expéri-
mente et on ose. Les fleurs s’admirent puis se 
dévorent ; la bourrache, la fleur d’ail, la capu-
cine… Dans leurs compo sitions,  Amandine 
Vanhaecke et Blanche Piat glissent des 
recettes aux notes florales, des schémas bota-
niques pour comprendre. « Nous voulons 
raconter des histoires », glissent ces artistes 
parisiennes. Derrière leurs fourneaux, elles 
testent et goûtent. « On découvre les richesses 
gustatives. Certaines ont un goût iodé, 
d’autres sont acidulées ou très sucrées », dit 
Amandine. Dans son jardin parisien, l’horti-
cultrice Masami Charlotte en raffole aussi. 

Elle expérimente également la teinture. Elle sait que la fleur 
est un art. Dans son champ, elle s’affaire : « Pour avoir une jolie 
fleur, j’ai parfois besoin de neuf mois. Si je fais ce métier encore 
quarante ans, il me reste 40 essais. Les fleurs nous content des 
histoires intimes. Une vie ne suffit pas pour les raconter. » n 

 Charlotte Leloup

Sixtine Dubly, 
cofondatrice du 
Collectif de la 
fleur française.
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https://www.admagazine.fr/maison-et-objet-2019/diaporama/le-printemps-des-
fleuristes/54404 
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 CRÉATION DE LA BOUTIQUE DEBEAULIEU (PARIS).

LES TENDANCES DE “L’OBS”

La fleur 
de l’art

Avec l’exposition “Epiphyte”, la 
maison Artcurial invite dix fleuristes-

artistes à créer des installations 
florales éphémères s’inspirant 

d’œuvres d’art, qui seront mises  
aux enchères cet automne

Par DORANE VIGNANDO

Travailler les fleurs n’est plus 
considéré comme une activité 
ringarde, c’est devenu un art à 
part entière ! » avait déjà osé 
Sixtine Dubly, journaliste et 

fondatrice du Collectif de la Fleur française, 
avec son bel ouvrage « Bouquets. La tenta-
tion des fleurs ». Simple poignée de pâque-
rettes ou composition de maestro, la fleur, 
éternelle source d’inspiration depuis le 
xvie siècle, s’épanouit aujourd’hui dans tous 
les secteurs : déco, gastronomie, mode… 
L’heure est aux bouquets de macarons de 
reines-des-prés, aux silhouettes végétales 
imprimées de la tête aux pieds, au mobilier 
et au papier peint aussi fournis en plantes 
exotiques qu’un tableau du Douanier Rous-
seau, tandis que les réseaux sociaux s’exta-
sient devant les clichés d’un bar à fleurs ou 
d’un herbier renfermant des gerbes d’es-
pèces rares et oubliées. Plus pop que 
romantique, l’art floral se métamorphose. 
En particulier au travers des compositions 
inventives signées par une nouvelle 
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Chantons 
la Serenade
Ah, le tennis ! Dans les années 1920, jamais personne n’avait 
encore vu une joueuse les bras et les guibolles à l’air, et on 
regardait, ahuri, Suzanne Lenglen. Dans les années 1950, 
personne n’avait vu de joueuse avec une culotte de couleur, 
et on reluquait celle de Gertrude Moran. Dans les années 
1980, personne ne se souvenait d’à quel point le blanc est 
transparent (nos ancêtres le savaient), et on guettait la 
transpiration de la championne Anne White, eh eh. Et 
chaque fois, remontrances, scandales. Non, la polémique 
sur la tenue de la joueuse Serena Williams ne date pas d’hier. 
Ça peut même arriver aux hommes : Andre Agassi avec son 
short en jean, porté sur un caleçon de Lycra fluo, ça jasait. 
Y avait déjà des gens pour dire que, merde, on n’allait quand 
même pas foutre en l’air leur « écrin » (le court de tennis) 
avec ces tenues « vulgaires » ! Et quand le président de la 
Fédération française de Tennis, Bernard  Giudicelli, y va de 
son verdict sur l’académique (eh ouais, l’ami, c’est comme 
ça que ça s’appelle, ces combi ; photo) de Serena Williams, 
il doit se sentir la bonne conscience de celui qui est dans son 
rôle, au fond. Il sauve les meubles, c’est ce qu’il doit penser. 
Il ignore que les plus grandes émancipations vestimentaires 
viennent toujours du sport et de la danse. Que la liberté de 
mouvements, exigée par le sport, pousse à révolutionner 
chaque fois les habits. Il ignore que l’habit crée le sentiment 
de puissance, sans dopage, et offre la liberté. Il peut regret-
ter l’époque où le blanc, au tennis, avait été choisi parce qu’il 
symbolisait des vies de farniente et était peu porté par les 
pauvres (parce que salissant). Il peut faire ce qu’il veut, le 
vêtement gagnera. Et le sport y gagnera.  ■

TENDANCES

– 
  L

A  M
OD E  P O U R  T OUS   –

Par  SOPH I E F O N TA N
E

L

 génération de fleuristes qui s’affranchissent 
des stéréotypes pour exprimer leur iden-
tité, nourrie de références picturales et lit-
téraires. Un peu comme en cuisine avec la 
nouvelle garde de chefs, ces virtuoses des 
pétales et du végétal, souvent issus de la 
mode ou d’écoles d’arts appliqués, réin-
ventent l’horticulture.

Une dizaine d’entre eux sont ainsi mis à 
l’honneur à l’occasion de la Biennale de 
Paris, lors d’une expo présentée par la mai-
son de ventes Artcurial. « “Epiphyte. Dia-
logue floral”, mise en scène par Sixtine 
Dubly », peut-on lire sur le carton d’invita-
tion. « Epiphyte, du nom de ces plantes qui 
poussent en se servant d’autres plantes 
comme support pour se développer. Ici, la 
création éphémère et hybride du fleuriste se 
déploie à partir de l’œuvre d’art », explique 
l’intéressée. Le visiteur découvre les bou-
quets et autres sculptures florales exposés 
in situ à côté des créations dont ils s’ins-
pirent, mises aux enchères entre octobre et 
décembre prochains. Pierre Banchereau 
(de la boutique Debeaulieu), ex-chasseur 
de têtes qui fleurit aujourd’hui les espaces 
des plus grandes griffes de la mode et s’est 
fait connaître en travaillant les espèces 
anciennes et désuètes, ouvre ce dialogue 
entre art et nature. Il s’est ainsi laissé inspi-
rer par l’univers de l’architecte et designer 
italien Ettore Sottsass en choisissant le 
secrétaire « Nefertiti » (1968) pour imaginer 
à son tour « Graffiti », un arrangement de 
mousses, d’anthuriums blancs, de roses et 
de chrysanthèmes colorés. Autres installa-
tions florissantes : celle de Louis-Géraud 
Castor, qui réinterprète librement la 
période surréaliste de l’artiste Alberto Gia-
cometti et son lampadaire « Feuille » (1936) ; 
mais aussi cette étrange silhouette de 
pétales de roses retournés à la main par 
Claire Bonneau (de l’atelier Nue Paris), 
s’inspirant d’un tableau orientaliste d’Eu-
gène Girardet. Le jeune Jefferson Fouquet 
modèle, lui, la matière fleur de manière très 
contemporaine, en réalisant une installa-
tion spatiale de deux mètres de diamètre, 
constituée d’anthuriums posés en spirale, 
aux couleurs travaillées à la bombe et aux 
reliefs en plâtre. Celle-ci renvoie à une céra-
mique émaillée de 1949 de l’artiste italo- 
argentin Lucio Fontana, dont le prix est 
estimé à près d’un million d’euros…  ■

« Epiphyte. Dialogue floral », du 7 au 14 septembre chez 
Artcurial, 7, rond-point des Champs-Elysées, Paris-8e.
« Bouquets. La tentation des fleurs » de Sixtine Dubly, 
éd. Assouline, 2016.
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“JUST AS the great chefs revolutionized cuisine 
a few years ago, today’s florists are reinventing 
their profession and becoming stars,” proclaims 
Sixtine Dubly, author of the book Flowers: Art 
and Bouquets. “People at dinner parties are 
exchanging ‘recipes’ for cuttings and seedlings 
as often as for entrées.” 

For those who don’t have the patience to 
grow their own, plants are also inspiring the 
worlds of fashion and art. Contemporary art-
ists like Camille Henrot, Taryn Simon and  

“AU MÊME TITRE que les chefs ont révo-
lutionné la cuisine il y a quelques années, les 
fleuristes réinventent le métier et sont en train 
de devenir des stars. Alors que l’avenir de la 
ville s’annonce végétal, on échange désormais 
dans les dîners mondains des ‘recettes’ de bou-
tures et de semis autant que de blanquettes, 
lance Sixtine Dubly, auteur de Bouquets : la 
tentation des fleurs. Beaucoup jurent qu’ils n’ont 
pas la main verte, mais la plupart des citadins 
n’ont tout simplement pas eu la chance d’ap-
prendre.” Pour ceux qui n’ont pas la patience 
d’attendre que ça pousse, les fleurs, c’est égale-
ment l’horticulture et la botanique, la mode et 
l’art. Autant de disciplines que la fleur inspire à 
nouveau. On la retrouve par exemple fraîche et 
coupée chez de grands artistes contemporains 
comme Camille Henrot (ci-contre), Kapwani 
Kiwanga, ou sous forme d’herbier chez Taryn 
Simon. Comme une nature morte hollandaise 
du XVIIe siècle, un bouquet rappelle que la vie 
est courte. “Faire un bouquet, même avec les 
mauvaises herbes d’un rond-point, le regarder 
s’épanouir et mourir, est un plaisir simple, 
oublié, qui nous fait envie à nouveau et qui a du 
sens”, poursuit Sixtine Dubly. Pas étonnant 

Alors que l’avenir de la ville s’annonce végétal, 
on échange désormais dans les dîners mondains 

des ‘recettes’ de boutures et de semis  
autant  que de blanquettes. 

Six t ine  Dubly

Ci-contre : Compositions florales de l’artiste Camille Henrot, 
dans le cadre de l’exposition “Est-il possible d’être 

révolutionnaire et d’aimer les fleurs ?”, à la Galerie Kamel 
Mennour, Paris, 2012 : Essai sur l’exotisme de Victor Segalen 

(ci-contre), avec grande camomille, tournesol, 
chrysanthème, carthame, lavande de mer, cotonnier, palme 

de bambou, palmier éventail chinois), et Paul et Virginie 
(page de gauche, à gauche), avec bananier, plante-gruyère, 

gueule-de-loup, rose, calathea étoile blanche.
Ci-dessous : vases et pots de fleurs en faïence, glaçage brillant 

ou mat, nouvelle collection “Rimm”, BY LASSEN, 
Copenhague.
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Exit les bouquets de roses  
ou de tulipes monochromes,  

les fleuristes deviennent des artisans-
créateurs et investissent notre 

quotidien. Place à la génération  
des “chefs fleuristes”.

–
No more monochrome bouquets  

of roses or tulips: the new florists are 
crafting compositions with the subtlety 

and complexity of haute cuisine.
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CLAR A LE FORT

Ci-dessus à gauche : jardinière  
“Les Jardins Rocks”,  

LES MAUVAISES GRAINES, 
disponibles au BHV Marais.

Ci-dessus à droite : bouquet  
de la créatrice australienne 

Simone Gooch pour FJURA,  
son entreprise florale à Londres.

Ci-dessous : vue de l’exposition 
picturale “Beyond Memories”, 

de Jim Hillegass, mettant  
en regard bouquets de fleurs  

et abstraction contemporaine, 
chez ROSEBUD FLEURISTES, 

Paris VIIe.
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dès lors que le fleuriste soit redevenu une personnalité inspirante. On va 
chercher un bouquet comme on essaye un nouveau restaurant ! Dans le sillage 
du mouvement Slow Flowers aux Etats-Unis, on constate le retour des fleurs 
de saison, locales et oubliées. Cette nouvelle donne stimule aussi la créativité 
du fleuriste et son envie de nouveaux accessoires. 

Les vases se chinent, s’accordent aux bouquets, le romantisme s’invite dans 
les compositions, avec plumes, branchages, coquillages. Appelé par Artcurial, 
le fleuriste parisien Debeaulieu mit récemment des vases en scène lors d’une 
vente aux enchères. “Je me suis plongé dans leur style, j’ai imaginé des inté-
rieurs précis. J’ai essayé des bouquets adaptés aux époques”, explique celui qui 
remet au goût du jour des fleurs désuètes. Œillets couleur nude, jaune curry 
et fuchsia... Voyez comme ces fleurs, assemblées, parlent un nouveau langage ! 
David Jeannerot, “plantiste-rock”, compose des tableaux en constante évo-
lution : le créateur des Mauvaises Graines investit le BHV pour “paysager le 
quotidien”. “Nous sommes les premiers plantistes-jardiniers urbains à avoir 
un corner dans un grand magasin parisien.” Son approche ? Rêver la campagne 
à Paris. “J’imagine des terrasses comme des morceaux de nature, sur les toits 
et les balcons. J’aime mélanger les genres, cultiver les plantes médicinales et 
les fleurs de curé”, renchérit cet iconoclaste qui conçoit son quotidien comme 
un inventaire à la Prévert. Au BHV Homme, il transforme la cour bleue du 
magasin en pépinière : “C’est un peu comme un chef, chacun a son approche 
du métier. On crée tous à partir des mêmes ingrédients. Pour avoir une iden-
tité propre, il faut casser les codes de la création !”  M

“BOUQUETS : LA TENTATION DES FLEURS”, Sixtine Dubly, Editions Assouline, 268 p.

Kapwani Kiwanga are using flowers, fresh or dried, in their work. Like a classic Dutch still life, a 
bouquet reminds us that life is short. “Making a bouquet, even with weeds, and watching as it blooms 
and fades is a simple, forgotten pleasure,” Dubly explains. It’s no wonder that the florist has become an 
artisan, an inspiring figure in modern-day society.

The emphasis is on seasonal, local and neglected blossoms. Vintage vases are matched to the form 
of the bouquets, which take on a romantic touch with feathers, branches and seashells. One proponent 
of this new approach is the Parisian florist Pierre Debeaulieu, who was recently asked by the art auc-
tion house ArtCurial to create arrangements for a collection of vases. “I immersed myself in their style, 
picturing them in specific interiors and specific eras,” he recounts. His creations speak a new language 
with “old-fashioned” flowers like carnations in remarkable shades of yellow, flesh, fuchsia…

In a more rock-chic vein, David Jeannerot of Mauvaises Graines combines seasonal flowers with 
unusual plants and curios found in flea markets. The first urban gardener to have a space in a Parisian 
department store, in the blue courtyard at BHV, he describes his creations as “dreams of the country-
side in Paris,” turning balconies and roofs into “pieces of nature.” “It’s like being a chef,” he adds. 
“Everyone has a different approach but we all use the same ingredients. To express your identity, you 
have to break away from tradition!”  M
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LA FLEUR 
FAIT SA 

RÉVOLUTION!!
Les chefs, les designers, les stylistes

s’en parent et l’art s’en empare. La fleur 
est devenue le symbole d’une renaissance 

urbaine, créative et ultra-fraîche. 
Notre collaboratrice en a fait 

un ouvrage coloré, une envie de vie. 
P A R  S I X T I N E  D U B LY

Art en fleurs
Les fleurs de l’indépendance, 
«!Flowers for Africa!», 
de Kapwani Kiwanga, 2014, 
galerie Jérôme Poggi.

Velouté
d’herbes
Pissenlits et bourrache 
dans ce plat du restaurant 
La Chassagnette, à Arles, 
signée Armand Arnal.

Un air 
de peinture
A 27 ans, Hattie Fox, de 
That Flower Shop, est la sensation 
florale de Londres. En France, 
la  nouvelle génération s’appelle 
Debeaulieu, Muse, Flowers,
Les Herbes Hautes… 
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36 ans, Pierre Banche-
reau, look de dandy, in-

carne la nouvelle 
tendance. Ce chasseur 

de têtes s’est reconverti il 
y a deux ans en artisan fleuriste: «Ce mé-
tier m’a permis de rassembler tout ce que 
j’aime, la fleur, la déco, le design, la mode, 
de mettre les mains dans la matière et de 
répondre à une nouvelle attente », 
explique le fleuriste, invité en avril du 
31e Festival de la mode et de la photogra-
phie de Hyères, à la Villa Noailles. Sa 
microboutique florale du IXe arrondisse-
ment de Paris, Debeaulieu, est une halte 
incontournable: délicats pois de senteur, 
pavots déliés et fleurs séchées ravissent la 
clientèle. On y parle fleurs avec ce même 
appétit qui caractérise les foodistas pour 
la cuisine. L’éclosion des pivoines, le 
couteau japonais et l’art du bouquet sont 
aujourd’hui au cœur des conversations 
urbaines. Une nouveauté qui s’inscrit 
dans cette quête de sens et des sens, incar-
née par l’explosion des néo-artisans que 

l’on nomme aussi les «makers».
Ce n’est pas seulement le prin-

temps. Les fleuristes sortent du bois 
comme les chefs ou les designers. Jeff 
Leatham, fleuriste à demeure de l’hôtel 
George-V, vient de dessiner une superbe 
collection de tapis couture chez Tai 
Ping. Julien Moulié, héritier de l’ins-
titution créée en 1870 qui porte son 
nom, signe une série de vases en 
bronze inspirés du feuillage de la rhu-
barbe. Le trio de Rosebud, à l’origine 
d’un concept de fleuriste-galerie d’art, 
inaugure sa seconde boutique à Paris. 

Comme une envie de légè-
reté, la capitale fleurit de créations 
romantiques, à l’image de cette 
époque – fin du XIXe et début du 
XXe siècle – où le bouquet, décoratif 
et pictural, traduisait un véritable art 
de vivre. En réaction à l’industria-
lisation, les mouvements 
Arts and Crafts puis Art 
nouveau triomphaient. 
On portait 

Déstructuré
Une belle idée à reproduire : le bouquet tradi 

bousculé par Pyrus, deux trentenaires, qui cultivent 
leur jardin à Edimbourg. Elles sont consultées dans 

le monde entier pour leur vision hors champ. 

Chanel et Gucci revisitent 
le style romantique. Défilés 

printemps-été 2016.(Suite page 112)  

Gucci.

Chanel.

Gucci.
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des fleurs à la bouton-
nière et au corsage aussi 
sûrement qu’aujourd’hui 
un téléphone à la main. 
Alessandro Michele, le 
directeur artistique de 
Gucci, s’inspire de ce 
vestiaire botanique 
et habille hommes et 
femmes en costumes 
fleuris ultramodernes. Tan-
dis que la rue se convertit à la bohème 
champêtre pour colorer des années d’ur-
banité minérale. 

En ce début de XXIe siècle, la 
ceinture florale et maraîchère de Paris a 
presque disparu au profit du marché 
hollandais industrialisé. Si rien n’est fait 
d’ici à dix ans, il n’y aura plus de vraies 
roses de jardin parfumées dans les bou-
quets haute couture des grands fleuristes 
parisiens. Pour anticiper la rareté, Eric 
Chauvin, fleuriste star qui a officié pour 
les défilés de fleurs fraîches de la Maison 
Dior, a pris sa décision: «Cette année, je 
suis devenu horticulteur. Damas, Piaget, 
Tango, j’ai planté des roses parfumées 
dans mon jardin. Si je veux continuer 
à faire des bouquets locaux et de saison, 
je dois les cultiver.» Une démarche qui se 
rapproche du mouvement Slow Flowers, 
peu connu en France. Inspiré du courant 

Slow Food formalisé sous la plume de 
Debra Prinzing en 2012, il condamne les 
roses en hiver, les pesticides, les longs 
trajets et rencontre un vrai succès de 
San Francisco à la Grande-Bre-
tagne, où des fleuristes comme That 
Flower Shop ou le duo Pyrus, 
séduisent le pays. En France, des 
initiatives voient le jour: Pop Fleurs 
et ses jardins de fleurs à couper ou 
le pépiniériste-paysagiste Pierre-
Alexandre Risser qui expérimente de-
puis deux ans une permaculture de fleurs. 
C’est dans cet esprit écolo friendly que 
des associations, Les Incroyables Comes-
tibles ou La Sauge, sèment coquelicots et 
bourraches au pied des immeubles. Tous 
les grands fleuristes l’assurent: un rond-
point fait très bien l’affaire. 

Réinventer la fleur, c’est aussi le 
credo des chefs. Alors que Pierre 
Gagnaire en pince pour la capucine et la 
fleur de bourrache, d’autres comme Ar-
mand Arnal, à La Chassagnette, et Eric 
Trochon, au Semilla, se passionnent pour 
les pétales et les pistils. Fleur de mou-
tarde et de câprier ; tagette et 
mauve :« Dans les années 1990, assure 
Eric Trochon,on cuisinait à peine les 
légumes, les fleurs n’existaient pas ! 
Aujourd’hui c’est un champ de créa-

«!Bouquets. 

La tentation des fleurs!», 

de Sixtine Dubly, aux éditions 

Assouline, sortie le 2 juin,

assouline.com. 

Conversations au 

Bon Marché le 26 mai 

à 19 heures. 

lebonmarché.com.

A lire

tion. » Commissaire de l’exposition 
«Fertile Lands» à la Fondation Ricard 
ce printemps, Alexandra Fau souligne 
que « les artistes ont cette faculté d’ou-
vrir de nouveaux terrains d’interpréta-
tion». Camille Henrot livre des ikebanas 
érudits à la galerie Kamel Mennour, 
Kapwani Kiwanga ses bouquets engagés 
à la galerie Jérôme Poggi tandis qu’Azuma 
Makoto brouille les pistes avec ses 
bouquets gelés. A nouveau, les artistes 
posent le bouquet dans leur champ de 
vision, profitons-en. ■ Sixtine Dubly
Eric Trochon cuisinera lors des événements 
éphémères de Jardins, jardin, autour 
du jardin de cuisinier du paysagiste Olivier 
Riols, du 2 au 5 juin. jardinsjardin.com.

J’aime
les associations 
de couleurs 
risquées, 
il faut oser”

Pierre 
Banchereau

Maison 
Debeaulieu.

Nature morte
Inspiré des natures mortes hollandaises du XVIIe siècle,  
un bouquet travaillé par Garance du Nord.

Vase corolle
Tige d’un côté, coupelle de l’autre!: Les Endiablés de 

José Lévy pour Saint-Louis, collection 2016.

Si rien n’est fait d’ici à dix ans, il n’y aura
plus de vraies roses de jardin parfumées
dans les bouquets haute
couture des grands fleuristes
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