
do
ss

ie
r d

e 
pr

es
se

galerie eva vautier14.06.2022 - 10.09.2022

Commissariat 
Natacha Lesueur, Eva Vautier et Agnès Vitani.

Dans le cadre de la Biennale des Arts de Nice 2022

Exposition collective avec 
Benoit Barbagli, Frédéric Bauchet, Ben, Marc Chevalier, Nina 
Childress, Gregory Forstner, Camille Franch-Guerra, Anita Gauran, 
Nathalie Gilles, Amon Ezra Kaiser, Natacha Lesueur, Ingrid Luche, 
Marie Noury, Gérald Panighi, Bruno Pélassy, Hugues Reip, 
Takako Saito, Alain Séchas, Unglee, Annie Vautier et Agnès Vitani. 
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a rose is a petunia is a mimosa

Du 14 juin au 10 septembre 2022
Vernissage le samedi 11 juin à 18h.

A rose is a petunia is a mimosa

Une exposition proposée dans le cadre de la 5ème Biennale des 
arts de Nice coordonnée par Jean-Jacques Aillagon

« Un gros rosier se dressait près de l’entrée du jardin. Les 
fleurs qu’il portait étaient blanches mais il y avait trois jardiniers 
qui s’activaient à les peindre en rouge. Alice trouva cela très 
étrange… » 

C’est à la découverte d’un jardin extraordinaire que nous convie la 
galerie Éva Vautier. Invités par les commissaires (Natacha Lesueur, 
Éva Vautier et Agnès Vitani), cet été vingt artistes nous offrent des 
fleurs, revisitant un thème pour le moins classique en usant de 
procédés extrêmement divers. 
Fleurs luxuriantes ou fragiles, décoratives ou essentielles, 
avalanche de pétales, étouffant mimosa… Qu’elles soient réalistes 
ou détournées, leurs fleurs disent tout ce que savent dire les fleurs.  

Mais de quoi rose est-il le nom ?

« rose is a rose is a rose is a rose »

Je me souviens d’une amie d’adolescence qui prononçait « rose » 
sans autre raison que de faire sonner le mot, comme un mantra de 
séduction. « Rrose » (comme Rrose Selavy ?)…  Nous n’avions à 
l’époque, jamais entendu parler de Gertrude Stein (ni davantage 
de Marcel Duchamp). La litanie joue de l’évocation comme de 
l’invocation. Gertrude Stein a précisé : « Et puis plus tard j'en ai 
fait un anneau j'ai fait de la poésie et qu'est-ce que j'ai fait j'ai 
caressé complètement caressé et adressé un nom. » 
Car, évidemment, la rose résiste à la capture. Son nom ne la 
contient pas plus que son image. Mais la répétition laisse un 
sillage : le parfum d’une absente. Et le titre place l’exposition sous 
le signe de l’énigme, une énigme fantaisiste et profuse.

Plaisir d’offrir, joie de recevoir 

« Voici des fruits des fleurs des feuilles et des branches
Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous… » 

Avec enthousiasme, on pille les jardins. Depuis toujours, en 
tous cas depuis (très) longtemps, les fleurs nous accompagnent, 
exaltent les plaisirs, adoucissent les épreuves. C’est annoncé à la 
devanture des fleuristes dans un raccourci saisissant : Mariages, 
Deuils. 
Fleurs pour symboles et fleurs pour décor. La parure, l’ornement, 
la joie, la peine. Les félicitations comme les condoléances. 
Et encore : la séduction, l’hommage, le souvenir. Les fleurs parlent 
pour nous et elles parlent de nous. 

Lewis Caroll, "Alice au Pays 
des merveilles", (1869)

Gertrude Stein, 
"Sacred Emily", (1913).

La phrase est reprise dans 
plusieurs textes postérieurs 

dont le poème possiblement 
érotique "Bee Time Vine".

Gertrude Stein, 
"Lectures in America", 

conférences (1934-1935)

Paul Verlaine, "Green", in  
Romances sans paroles, (1874)
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Dites-le avec des fleurs

« La nature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles… » 

Ainsi, le langage des fleurs s’élabore, déclinant toute la gamme 
des sentiments. Message amoureux, regret, reproche ou états 
d’âme les fleurs peuvent tout dire. On rêve de correspondances 
secrètes entre les fleurs et nous. 
Mais si la rose rouge signifie l’amour passionné, le pissenlit la 
dispersion ou l’absinthe l’amertume, s’agit-il de l’intuition du sens 
secret des fleurs  ? Ou bien d’une projection de l’esprit humain, 
projection qui ne manque toutefois pas forcément de pertinence, 
si comme le souligne l’anthropologue Jack Goody « la sexualité 
est au cœur de l’existence des fleurs – et de leur rôle dans la vie 
humaine »… 

Conter fleurette

« ... et je me demandais si l'insecte improbable viendrait, par un 
hasard providentiel, visiter le pistil offert et délaissé... »

Pourtant, la parade érotique ne nous concerne pas. Le message 
de la fleur - couleur, forme, parfum -, s’adresse aux insectes qui 
la pollinisent, et pas à nous. Polyamoureuse indifférente à la 
nature humaine, la fleur les appelle, les piège parfois. D’ailleurs, 
les insectes voient sur les fleurs des motifs, des stries, des taches 
uniquement perceptibles en rayonnement ultra-violet et que nous 
ne voyons pas. 
Qu’importe la cible, les fleurs ne ménagent pas leurs efforts pour 
séduire. Les horticulteurs non plus, qui rivalisent avec la nature 
pour créer des variétés improbables ou idéales. Comme eux, 
les artistes hybrident formes, matériaux et techniques dans une 
foisonnante proposition botanique. 

Memento mori

« Elle a vécu ce que vivent les roses, l’espace d’un matin » 

On s’y attend : si la fleur nous parle d’amour, elle nous parle aussi 
de mort. Elle éclot, resplendit, et fane. Classique vanité, la fleur, 
fût-elle artificielle, nous invite à méditer sur la fulgurance de nos 
jours. Chaque corolle le rappelle « Cueillez dès aujourd’hui les 
roses de la vie ». 
Pour faire passer la pilule, qui est amère, Hans Christian Andersen 
propose une plaisante interprétation. Dans le conte « Les fleurs de 
la petite Ida », un gentil étudiant explique à une petite fille que 
si les fleurs fanent, c’est que la nuit venue elles quittent vases et 
jardins pour aller danser. Et elles rentrent vannées. Vivre tue. 

a rose is a petunia is a mimosa

Du 14 juin au 10 septembre 2022
Vernissage le samedi 11 juin à 18h.

Charles Baudelaire, 
"Correspondances", in 

Les fleurs du mal, (1857)

cf Georges Bataille, 
"Le langage des fleurs", in 

revue Documents n°3, (1929)

Jack Goody, 
"The culture of flowers", (1993)

Marcel Proust, 
"Sodome et Gomorrhe", (1921)

François de Malherbe, 
"Consolation à Monsieur du Périer 

sur la mort de sa fille", (1599)

Pierre de Ronsard, "Quand 
vous serez bien vieille", in 

Sonnets pour Hélène, (1578)

Hans Christian Andersen,
"Les fleurs de la petite Ida", in 

Contes (1835)
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Bataille de fleurs ! (oh le bel oxymore)

 « Un obus éclatant sur le front de l’armée
Un bel obus semblable aux mimosas en fleurs » 

C’est à Nice que la bataille de fleur a été inventée, à la fin du 
XIXème siècle. On se jette des bouquets à la figure. C’est quand 
même plus gentil que des horions. 
« Fleurs ! » est d’ailleurs le thème de cette cinquième Biennale 
des arts de Nice, un thème indissociable de l'histoire et de la 
géographie la ville. Fleurs avec un point d’exclamation. Boum !
Dans le conte « Tistou les pouces verts », Maurice Druon imagine 
un enfant qui a le don de faire pousser fleurs et plantes en posant 
simplement ses mains sur les objets. Comme une guerre se prépare, 
Tistou caresse en douce canons et fusils qui dès le lendemain 
crachent des orchidées et des fougères, des marguerites et des 
hortensias au lieu d’obus et de balles. Ça fait rêver. 
Au milieu des circonstances les plus âpres, la fleur - comme l’art - 
n’est ni accessoire ni futile. On ne saurait vivre sans fleurs. « Les 
cœurs meurent de faim autant que les corps ; donnez-nous du 
pain, mais donnez-nous des roses ! » 

Des fleurs post-modernes ?

« Pas de passé, pas d’avenir, myosotis sans souvenir » 

C’est beau, les fleurs. Il me semble que j’ai oublié de le préciser. Ça 
tombe sous le sens : c’est beau et c’est puissant. Des somptueuses 
natures mortes flamandes aux tournesols éclatants de Van Gogh, 
des chastes lys renaissants aux derniers graciles bouquets de 
Manet, en passant par la stylisation pop et répétitive d'un Warhol, 
nos yeux se perdent dans la profusion des fleurs que les artistes 
cultivent depuis des siècles. 
Et si le genre a été largement réinterrogé, de respect botanique en 
détournements ironiques, le thème résiste par-delà les symboles 
et le temps. 
Les fleurs célèbrent. Elles évoquent. Elles interrogent. Et elles 
plaisent. 
La boucle est bouclée. 

A rose is a petunia is a mimosa.

Françoise Vigna, 2022

a rose is a petunia is a mimosa
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Guillaume Apollinaire, 
"Si je mourais là-bas", 

in Poèmes à Lou, (1915)

Maurice Druon,"Tistou les 
pouces verts", (1957)

James Oppenheim, "Bread 
and roses", in The American 

Magazine, (1911) poème dédié 
aux femmes de l’Ouest.

Robert Desnos, 
"Le Myosotis", in Chantefleurs 

et Chantefables, (1944)
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Alain Séchas
Fleurs 21,  2020

a rose is a petunia is a mimosa
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Unglee
Tulipe, série Eludienne,  1992
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Natacha Lesueur
Sans titre, 2012

a rose is a petunia is a mimosa
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Ingrid Luche
Chinoiserie 
(Vincennes avril 
2020), 2021
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Nina Childress
531 -Sans titre (père 
Noël et poussin 
maigres), 1995

a rose is a petunia is a mimosa
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Hugues Reip
Underwater 
Moonlight,  
2011
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Annie Vautier 
Fleurs Annie,  1967

Benoit Barbagli
Expression 
d’une émotion 
amoureuse #6
2/5, 2018
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galerie eva vautier

Depuis son ouverture en 2013, la galerie Eva Vautier tisse des 
liens entre des générations qui ont marqué l’histoire de l’art 
contemporain, partant de l’École de Nice et du mouvement Fluxus 
jusqu’à nos jours. Elle représente avec la même intensité artistes 
émergents et de réputation internationale. La galerie porte une 
importance particulière au soutien et à la promotion des femmes.
Ses artistes développent des thématiques liées au rapport à la 
nature, la matière, l’humain et le quotidien. C’est ainsi que la galerie 
propose une vision de l’art contemporain innovante et contribue 
à dynamiser la scène artistique française. Son lien privilégié avec 
Ben Vautier lui permet un ton libre et expérimental reconnu par 
les institutions.

Exposant aussi bien dessins, peintures, sculptures, photographies, 
que vidéos et installations, la galerie propose également des 
rétrospectives historiques de mouvements artistiques tels que 
Fluxus, Supports/Surfaces et la Figuration Libre. Son espace 
est divisé en un lieu d’exposition temporaire et un showroom 
proposant, entre autres, les publications et multiples d’artistes 
qu’elle édite.

BEN | Benoît Barbagli | Tom Barbagli | Pauline Brun | Marc Chevalier
Joseph Dadoune | Nicolas Daubanes | Gregory Forstner | Jacqueline Gainon 
Alice Guittard | Natacha Lesueur | Gilles Miquelis | Frédérique Nalbandian 
Gerald Panighi | François Paris | Ben Patterson | Charlotte Pringuey-Cessac 
Florian Pugnaire | Simone Simon | Agnes Vitani | Anne Laure Wuillai
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