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Fabienne Colin a une dilec on toute par culière pour le nature. 
Elle dépeint la truculente et mystérieuse anima on végétale, dans des jardins, des jungles, ailleurs. 

Chez elle, le thème de la fleur n’est pas anecdo que. 
L’ar ste fréquente  les  fleurs  depuis  30  ans,  (d’ailleurs  son premier  mé er  était  de  les  peindre  pour  le
célèbre maison d’édi on de ssus d’ameublement Manuel Canovas) comme une mission: rendre grâce à la
beauté parfaite et à la surprenante diversité chroma que et  morphologique de la fleur. Aussi Fabienne
Colin, entre dans le détail et révèle la fleur épanouie. 

Dans  un  premier  temps,  grâce  à  ses  formats  qui  plongent  en  immersion,  elle  opère  sur  « le
regardeur  »  une  métamorphose  ka aïenne,  le  transforme  en  creve e  ou  en  insecte  scrutateur,
vrombissant, prêt à collecter le substan fique suc. 

Arrêt sur image. Focus sur le velouté, la dentelle organique, les flétrissures des pétales, les étamines
graciles, les pis ls turgescents, les par cules du précieux pollen. Après avoir éprouvé ce e observa on, le
regard posé sur la prochaine fleur sera tout autre. 

Plus qu’une leçon de chose, Fabienne Colin fait démonstra on de la superbe, de la délicatesse et de
la savante complexité que donne à voir la fleur. 

… 

Cependant  ces  portraits  de  fleur  donnent  à  penser,  que  plus  que  l’évoca on  d’une  in mité
féminine,  il  s’agit  sans doute d’une représenta on au nom de la féminité.  D’une féminité absolue,  non
genrée, c’est à dire, l’a rait de Fabienne Colin pour la féminité absolue, en tant que qualité intrinsèque
d’une humanité. Que l’on soit femme ou homme, Fabienne Colin traite de la part de féminité qui est en
chacun de nous. 

La fleur, objet transi onnel, objet du désir d’une humanité, plus douce, plus calme…
 … 

Quand elle se met au vert, se promène ici, ou là, elle est en communion. Telle une Pythie, elle
devine et révèle les secrets de jardins sanctuaires, invisibles palimpsestes où s’inscrivent les histoires d’hier
et d’aujourd’hui. 

A ne pas  s’y tromper,  Fabienne Colin ne  parle pas de botanique!  Peut-être  d’ecoféminisme, de
naturalisme symbolique, certainement d’émo ons esthé ques, « d’efflorescence du vivant », « de vérités
pulsionnelles ». Fabienne Colin n’a aucune alterna ve, elle livre et partage « l’acuité de sa vision-émo on »
du monde. 

Foujita Bernic 
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