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Natalie Czech
A Critic’s Bouquet by Hili
Perlson for Berlinde de
Bruyckere, 2015
Suis bien les étapes décrites ci-dessous pour
réaliser une œuvre d’art à la maison.
Mais avant, voici quelques mots sur l’histoire de
l’œuvre de Natalie Czech (née en 1976 à Neuss
(Allemagne) ; vit et travaille à Berlin) :
Cette œuvre de Natalie Czech mélange deux
sortes de langages ; celui classique des mots
et le langage des fleurs : chacune d’elles a
une signification bien précise. La rose rouge
représente l’amour, les petites fleurs jaunes du
mimosa la sécurité, le géranium l’amitié et la
gentillesse, la marguerite la confiance,... Chaque
bouquet photographié par Natalie Czech est ainsi
la traduction, en langage des fleurs, d’un texte
écrit par un critique d’art sur un·e artiste ou une
exposition. Ici, par exemple, c’est un texte de Hili
Perlson sur l’artiste belge Berlinde de Bruyckere
qui a servi de point de départ. Les fleurs sont
sélectionnées par Natalie Czech en fonction des
mots utilisés par l’autrice du texte. En voyant le
bouquet il est difficile de savoir si le texte est
plutôt positif et agréable ou si il contient des
critiques … Mais Natalie Czech nous donne des
indices : chaque fleur est numérotée et renvoie à
une liste de mots qui nous donne sa signification !
Chacun peut donc tenter de décoder le message
caché dans le bouquet !

Étape 1 :
Cueille des fleurs des
champs.

Étape 2 :
En bas à gauche de ta feuille,
écris une liste numérotée
d’émotions ou de sentiments
que tu souhaites transmettre
à la personne de ton choix.

Étape 3 :
Dispose ton bouquet et
scotche les fleurs une à une
sur la feuille.

À ton tour, réalise un joli bouquet codé !

Matériel nécessaire :
-

des fleurs cueillies
une feuille de papier grand format
du scotch
un crayon de papier
une règle

Alternative :
Tu peux remplacer les fleurs cueillies par un dessin
de fleurs ou des gommettes ou un découpage en
forme de fleur dans du papier coloré, un magazine
ou un journal.

Étape 4 :
Numérote les fleurs et trace
un trait au crayon avec l’aide
d’une règle pour les relier.

Et voilà !

