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Qu’elles soient du mal à Honfleur, une ville chère à leur auteur ; qu’elles 
s’épanouissent à l’ombre des jeunes filles dont le narrateur, dans un tableau célèbre, 
fut portraituré avec une orchidée blanche à la boutonnière ; 
que l’on évoque les camélias, le lys balzacien, la Fleur-de-Marie de Paris, les femmes-
fleurs animées ; 

que ce soient celles des tapisseries millefleurs ou du livre d’heures d’Anne, des iris et 
tournesols du pays d’Arles ou du jardin de campagne, des coquelicots 
impressionnistes, des roses d’Héliogabale, de l’exotique jardin des plantes du 
Douanier, des bouquets pour Annabel ;  

que ce soit la fleur de lys, le mois de Floréal, le muguet de mai, la révolution des 
Œillets ou le Flower Power hippie, if you’re going to San Francisco ; 

qu’elles soient des gares, des bois ou des champs, éphémères ou immortelles ; 

Rêveur ne lis pas ce livre 
Où il t’emmènera 
Vers les yeux verts d’Antinéa 

                Texte de Gilles FARGIER
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que l’on reprenne, en nos temps de chansons, la complainte d’amitié de la rose, la 
romance de celles de Picardie ou la ballade qui dit son importance, les lilas de la 
porte, les magnolias éternels, l’histoire de celle donnée à France ; qu’elles soient 
celles de méninges ou des chemises d’Antoine et celles dont on ignore ce qu’elles sont 
devenues…. 

Ce kaléidoscope floral ne s’inspirant que de deux des sept arts et d’éléments 
historiques ne livre qu’une esquisse du sujet multiple et omniprésent retenu par Laure 
Julien. 

C’est ainsi qu’après ”Rêve bleu”, ”Des rêves et des roses”, la troisième exposition 
personnelle de Laure est dédiée à la perception des fleurs dans un travail conjuguant 
l’emploi de stylos peinture, de pinceaux, de pointes sèches sur plexiglas, d’encres de 
Chine, pour aboutir à des Œuvres originales sur papier, un herbier de planches et de 
gravures où se mêlent la technique des petits points et l’ajout de signes proches de la 
calligraphie dans l’esprit des estampes japonaises empreintes de sacré et de 
spiritualité. 

Ici, elles semblent flotter ou poindre de quelque surface liquide quand elles ne 
s’élèvent pas en girandoles colorées, une suite de sépales et de calices, de pétales et 
d’étamines bigarrés conduisant à une efflorescence de plantes connues, improbables 
ou à découvrir…. 

 Extrait de la Préface de Gilles Fargier 

L’ouvrage ”Des fleurs de tous les sens” est la seconde publication, éditée en 100 
exemplaires, représentant le travail artistique de Laure JULIEN, accompagné des 
textes de Gilles Fargier sous la forme de haïkus. Cet album reprend l'ensemble des 
Œuvres de l'exposition de Laure JULIEN consacrée au thème de la fleur dans lequel  
vous pourrez suivre le cheminement de la vision de l'artiste et des textes de Gilles 
Fargier. C'est un livre d'images, et de poésie. 
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Collection Les lunes d’eau, 
encre de chine à la plume, 2020, Lj

Sont-ce des nymphéas 
Des lotus des nénuphars 
J’y ai vu des lunes d’eau 

Texte de Gilles Fargier

Enfant tu as eu ce mot 
Les animaux c’est fait  
Pour décorer la terre 
Je dirai les fleurs aussi 

Texte de Gilles Fargier 

Collection Rameaux, 
 gravure#2, 2020, Lj

Rouge comme une pivoine 
Le coquelicot 
Reste là planté sur le mur 

Texte de Gilles Fargier

Collection herbier, herbier#3, crayon plume, 
encre de chine, plume, 2020, Lj


