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Du 7 au 14 septembre 2018, Artcurial propose une 

exposition inédite à l’occasion de la Biennale Paris. Elle est 

organisée à l’initiative de la journaliste et fondatrice du 

Collectif de la fleur française Sixtine Dubly, et s’intitule 

Epiphyte, du nom de ces plantes qui utilisent comme support 

pour se développer un autre végétal. 

 

La maison de vente invite 10 fleuristes émergeants sur la 

scène française et internationale, pour un dialogue innovant. 

Chacun a carte blanche pour inventer une création florale 

avec comme point de départ une œuvre importante offerte 

aux enchères au cours du 2nd semestre 2018 par l’un des 25 

départements de spécialité de la maison. 

 

Pierre Banchereau (Maison Debeaulieu), Louis-Géraud Castor 

(Castor fleuriste), Catalina Lainé, Jefferson Fouquet, Alice 

Auboiron ou encore Rica Araï, ont notamment répondu à 

l’invitation d’Artcurial. Ces talents, qui exercent en France, à 

Londres et à New-York, interprètent une œuvre de leur choix 

en créant une installation floral éphémère. Ces créations, 

sont, par exemple, inspirées du travail de Lucio Fontana, 

Diego Giacometti, René Lalique, Théodore Géricault ou 

encore Ettore Sottsass. 

 

Initier cette conversation entre les fleuristes et les œuvres 

d’art rappelle aussi que les fleurs furent une source 

d’inspiration importante de l’histoire de l’art entre la fin du 

16
e
eme siècle et le début du 20

e
 siècle. Le visiteur découvrira 

un univers végétal et artistique, où l’œuvre d’art et la nature 

font corps. Les fleurs se servent de l’œuvre comme support, 

et inversement, offrant une perception différente de l’un et 

l’autre.   

 

Sixtine Dubly auteur de La Tentation des fleurs, paru aux 

éditions Assouline en 2016, co-fonde en 2017 le Collectif de la 

fleur française, une association qui soutient la culture des 

terres florales et incarne le jeune mouvement Slow Flower en 

France. Elle collabore au magazine Paris Match et au 

magazine anglais The Garden Edit et prépare une exposition 

à Bordeaux en 2019 à la MECA. 

« La conversation entre cette nouvelle 

génération de fleuristes et les œuvres d’art 

évoque la nature du lien nourricier – parfois 

ambiguë - entre l’artiste et son sujet. Et 

soulève aussi la question des relations de 

l’homme à son environnement.  

La création du fleuriste est une œuvre 

hybride, qui se déploie à partir de l’œuvre 

d’art. A l’image du végétal épiphyte, comme 

l’orchidée équatoriale, qui se fixe sur les 

plantes en hauteur, se nourrit de micro-

organismes, de brumes et de soleil. » 

 

Sixtine Dubly,  

Commissaire de l’exposition Epiphyte  

 

 



 
 

 
Pierre Banchereau (Debeaulieu Paris) est le chef de file d’une 

nouvelle génération de fleuriste. Inspiré par l’esthétique des 

années 1970 et 1980, il réhabilite le métier de « coloriste » et 

travaille les fleurs anciennes et désuètes.  

 

Pour sa composition, il a choisi de s’inspirer de l’univers 

d’Ettore Sottsass, qui accompagne depuis ses débuts son 

imaginaire de créateur floral. Ils ont en commun une liberté 

assumée dans leur travail de la matière. Le designer italien 

fera l’objet d’une vente dédiée le 23 octobre 2018 à 

l’occasion de la FIAC, avec la présentation de 40 pièces 

emblématiques de son parcours artistique et des évolutions 

traversées.  

 

Jeu d’échelles, de graphismes, de couleurs, le designer 

questionne le mobilier avec allégresse. Entre utopie et 

métaphore tout est possible avec Ettore Sottsass, y compris 

le travail du contreplaqué et du PVC, nouveaux matériaux 

populaires. Réalisé autour de mousses de fleuriste, la 

création Grafitti de Pierre Banchereau, dialogant avec une 

œuvre d’Ettore Sottsass est composé d’Anthuriums blancs, 

roses et « graffiti », chrysanthèmes colorés. 

Après une carrière dans les ressources humaines, Pierre 

Banchereau décroche le diplôme de l’Ecole des Fleuristes de 

Paris et s’installe en 2013 dans le IXe arrondissement – entre 

Pigalle et le quartier des Romantiques. Sa vitrine est habitée 

par des installations éphémères qui lient fleurs et objets 

chinés. Ses différentes expérimentations et collaborations 

avec les maisons de mode, les photographes, les musées, le 

confortent dans l’envie de continuer à explorer de nouvelles 

expressions artistiques.  

 

 

Diplômée de l’ENSCI-Les Ateliers de Paris au département 

textile, Catalina Lainé réalise son mémoire sur le parfum 

avant de s’orienter vers l’Ecole des Fleuristes de Paris. Que ce 

soit pour des maisons de mode, pour des chefs, ou en duo 

avec le sculpteur Matéo Garcia, Catalina Lainé réalise des 

bouquets étranges, libres, aux fleurs souvent séchées. 

 

Elle interprète le tableau de Théodore Géricault, Portrait d'un 

étalon arabe, une huile sur toile estimée 600 000 - 800 000 

€ / 702 000 – 936 000 $ qui sera présentée lors de la vente 

Maîtres anciens & du 19ème siècle de novembre 2018.  

 

Ce tableau de Théodore Géricault marque un tournant 

important de l’histoire de l’art. Son trait rapidement brossé 

lui donne une vivacité qui annonce la fin des Classiques et 

l’essor des Romantiques. Dans le fond à gauche deux lionnes 



 
 

au pelage foncé rugissent. L’étalon signe par sa pose assurée 

la fin des dictats esthétiques de la génération précédente.  

 

A l’image de cette liberté revendiquée, la jeune fleuriste 

Catalina Lainé appartient à une nouvelle ère florale qui 

bouscule les codes du bouquet. En dialogue avec Portrait 

d'un étalon arabe elle compose un sous-bois de graminés, 

mousseux et bruns, hâtivement plantés en bottes et comme 

foulés à l’instant. 
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