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« LE LANGAGE DES FLEURS ET DES CHOSES 
MUETTES !» (Ch. Baudelaire) 
 
En collaboration avec Catherine Mayeur 
 
Exposition du 03 juin au 16 juillet 2016 
Vernissage le jeudi 02 juin de 18h à 21h 
 
 
Pour la fin de la saison, Albert Baronian est heureux de vous présenter “Le langage des fleurs et des 
choses muettes” (Ch. Baudelaire), exposition de groupe organisée en collaboration avec Catherine 
Mayeur. Elle rassemble des oeuvres de Donald Baechler, Sammy Baloji, David Brognon et Stéphanie 
Rollin, Marie José Burki, Lionel Estève, Hans-Peter Feldmann, Ellsworth Kelly, Bernd Lohaus, Piet 
Mondrian, Éric Poitevin, Emmanuelle Quertain, José Maria Sicilia, Joëlle Tuerlinckx et Oriol Vilanova. 
 
« C’est peut-être grâce aux fleurs que je suis devenu peintre », déclara Claude Monet. Depuis la plus 
haute Antiquité, combien de vocations n’auront-elles suscitées... Elles ornèrent les tombeaux 
égyptiens et les villas romaines, les manuscrits médiévaux et les fresques renaissantes, ou encore les 
estampes orientales. Elles contribuèrent à la gloire des peintres flamands et hollandais qui en firent un 
genre spécifique de la nature morte, disponible à toutes les projections, symboliques et émotionnelles, 
philosophiques et métaphysiques. Alors, la perfection de l’imitation devait conférer à l’image peinte 
une valeur supérieure, une occasion de pensée. 
 
Tout en délaissant cette idée de représentation, Edouard Manet a réservé ses plus intimes tableaux 
aux fleurs, il en offrit aussi d’admirables, dans leur concision, par missives. Claude Monet a décliné 
toutes leurs variétés au long de sa vie. Les photographes, d’emblée, en ont fait un sujet de 
prédilection, captivés par l’émouvant contraste de temporalités, entre l’éphémère beauté naturelle et 
la persistance de l’image. Au 20ème siècle, les plus grands artistes ont repris sans relâche cette source 
inépuisable ; même les maîtres de l’abstraction n’ont pas évacué ce sujet, comme s’ils y voyaient un 
fondement de l’art, plus que du seul mimétisme. 
 
Piet Mondrian a réalisé près de 150 tableaux et dessins figurant une fleur, isolée le plus souvent. Ils 
sont restés longtemps discrédités, sans doute parce qu’ils semblaient s’opposer totalement au 
Néoplasticisme et, aussi, parce que l’artiste avouait les peindre pour gagner de quoi subsister. Mais 
son plaisir demeure sensible, son intérêt patent. Comment ne pas y voir une recherche structurelle, 
une expérience de la couleur et de l’espace, et même parfois une décomposition de la forme, qui 
participent pleinement de ses investigations ? La fleur unique n’exprime-t-elle pas, aussi, la solitude 
éprouvée alors que ses toiles abstraites demeuraient incomprises ? Elle a maintenu, tout au long de 
sa vie, le contact avec la nature, à l’origine de son art. Elle peut être assimilée, par sa présence 
vibrante et singulière, à un véritable portrait, comme la plupart des œuvres rassemblées dans cette 
exposition. Ainsi des dessins au trait d’Ellsworth Kelly, basés sur des modèles dont il se souvenait 
toujours avec précision, même longtemps après l’exécution. La recherche d’une structure essentielle 
est exacerbée par la suavité d’une ligne sans le moindre repentir, qui architecture l’espace plan avec 
une rare puissance. L’extrême décantation à laquelle tout l’œuvre a tendu, jusqu’aux monochromes 



monumentaux, puise ses sources dans la réalité pour en dégager la forme pure. Bien plus que d’une 
ascèse, il s’agissait, pour l’artiste, de plaisir… 

C’est ce plaisir qui a guidé l’exposition, celui d’un recommencement infini, manifeste dans l’ensemble 
des œuvres présentées. De la somptueuse pivoine à la plus humble fleur des champs, aucune image 
ne semble jamais épuiser le motif ni le renouvellement créatif, jusque dans les plus subtiles variations. 
Chaque itération tente d’apprivoiser et de nourrir l’émerveillement, qui reste mystérieux à 
l’entendement, mais sans rivalité aucune avec la nature. Les artistes ici réunis, malgré la diversité des 
parcours et des moyens d’expression (peinture et dessin, photographie, sculpture et assemblage), 
tendent, semble-t-il, à rapprocher perception immédiate et compréhension du monde, naturel, culturel, 
voire politique. La liberté des recherches formelles et l’économie générale des moyens traduisent une 
humilité bien réelle devant la complexité et la plénitude du vivant, sa délicatesse et sa fragilité, aussi. 
En association étroite avec un moment, un lieu ou une personne, les fleurs, dans l’art, sont tout 
comme dans la vie intrinsèquement liées à l’offrande. C’est à l’expérience de l’œuvre et au 
questionnement de l’image que le regardeur est convié. 

Si pour Baudelaire l’idéal poétique demeure inaccessible, comme l’exprime le poème « Élévation » 
auquel est emprunté le dernier vers en guise de titre, aucune fleur ne paraît faire le « désespoir du 
peintre » (inadéquate appellation de l’heuchère). L’absence de terme pour entendre, l’absence de 
termes définitifs pour dire « le langage des fleurs et des choses muettes » fondent tout engagement 
artistique, de la création à la réception. 

Catherine Mayeur 


