
que valent vos trésors ?

’est en 1668 que Féli-
bien, l’un des plus
grands historiens etCthéoriciens de l’art

français, propose une hiérar-
chie des genres picturaux. Au
premier rang, il y place la pein-
ture d’histoire, au dernier, la
nature morte. Toutefois, parmi
les natures mortes il distingue
la peinture de fleurs, réputée
particulièrement difficile tech-
niquement. Au 19e siècle puis

au 20e les « avant-gardes artis-
tiques » se sont jouées de ces
hiérarchies pour les faire dis-
paraître aujourd’hui presque
complètement. Le tableau de
Jacques de Morée, date de
cette époque de remise en
cause et représente ainsi une
nature morte au bouquet de
fleurs !

Un tableau
signé
Marthe Ternand

Peinte sur une toile tendue,
mesurant probablement plus
de cinquante centimètres de
long, le bouquet jaillit d’un
vase à anses qui semble être en
étain. Ce récipient est posé sur
une table dont on n’aperçoit
uniquement le plateau. Le
meuble est placé en partie
gauche laissant la partie infé-
rieure droite du tableau vide.
C’est là que l’artiste pose sa si-
gnature. Le fond est plutôt
neutre, en petits aplats de
peinture beige brossés. Le bou-
quet savamment désaxé vers la
droite dynamise la composi-
tion. C’est la lumière et la cou-
leur de ses fleurs qui illumi-
nent l’œuvre. On y distingue
trois principaux types de végé-
taux.
À l’époque de Félibien, les ar-
tistes connaissent très bien les
significations de chaque va-
riété. Elles constituent le lan-
gage des fleurs. Nous pouvons
expliquer la symbolique de
celles représentées sur la toile
de Jacques, mais il faut savoir
qu’à l’époque de sa réalisation,
cette dimension symbolique
est plus hypothétique.
Les fleurs rouges, les plus

nombreuses, sont des gerbe-
ras. Originaires de l’hémi-
sphère sud, elles expriment
l’émerveillement et la joie. Les
longs pétales jaunes des hé-
lianthes du bouquet ressem-
blent beaucoup à des fleurs de
topinambour. Cette cousine du
tournesol est au même titre
que les gerberas une fleur de
soleil, qui est synonyme d’ap-
parences trompeuses. Ces va-
riétés sont entourées de tiges
de fougère, qui signifie pour sa
part la confiance et la sincérité.
Plus que leurs significations
contradictoires c’est donc plu-
tôt leur saison de floraison qui
relie les variétés entre elles et
nous situe au cœur de l’été.

Une toile de fleurs
assez sombres
Mais qui est l’auteur de cette
œuvre ? Le coin inférieur droit
laisse apparaître la signature
de Marthe Ternand. Cette ar-
tiste est née en 1888 sans que
sa date de décès nous soit con-
nue. Si on retrouve dans les re-
cueils d’enchères passées
d’autres toiles de sa main,

force est de constater qu’elle
est aujourd’hui oubliée. Pour-
tant, les artistes femmes sont
très présentes dans le genre de
la peinture de fleurs. Les plus
célèbres d’entre elles sont, au
17e siècle, la Hollandaise Ra-
chel Ruysch et la Française
Louise Moillon. Mais Marthe
Ternand dans sa manière de
peindre regarde davantage du
côté de ses contemporains de
l’école de Paris. Avec son ar-
rière-plan un peu austère, le ta-
bleau pourrait évoquer le mi-
sérabilisme de Bernard Buffet.
Un tableau de fleurs assez
sombres, peint par une artiste
presque oubliée, ne soulèvera
pas l’enthousiasme des collec-
tionneurs. On peut donc l’esti-
mer autour de 100 euros, pour
ses jeux de textures. Toutefois,
ce tableau reste agréable et ses
fleurs de soleil nous appellent
aux temps plus cléments, à l’air
iodé des vacances et des beau-
tés simples. C’est l’occasion de
vous souhaiter un bel été et
belles vacances pour notre
dernière chronique avant le
mois de septembre !

Les beautés simples de l’été
Cette semaine, Jacques nous envoie la photographie d’un tableau retrouvé
dans un grenier. Aymeric Rouillac, commissaire-priseur, partage son avis.

Me Rouillac
(Photo archives NR, J. Dutac)

Un tableau représentant une nature morte au bouquet de fleurs.

Vous avez un objet à
proposer à notre expert :
envoyez-nous ce que vous
connaissez sur celui-ci, ainsi
qu’une (ou plusieurs) photo
en format jpeg (d’un poids
compris entre 250 et 500 ko)
sur la boîte mail :
tresors41@nrco.fr (attention,
tresors sans accent). Vos
coordonnées sont
indispensables à la prise en
compte de votre demande,
mais vous pouvez réclamer
l’anonymat en cas de
publication.

pratique

en bref
VEUZAIN-SUR-LOIRE
Nuit baroque
aux Douves d’Onzain

Les Douves d’Onzain
proposent un concert
spectacle dans le cadre de leur
saison estivale, Esprit de
famille, samedi 31 juillet, à
20 h 30. Luanda Siqueira,
soprano, Eugène Marcuse,
récitant, Noémie Lenhof,
basse de viole, et Olivier
Baumont, clavecin, joueront le
Tombeau de Monsieur Cinq
Mars. Le concert sera suivi
d’une projection du film Cinq
marsde Jean-Claude Brialy.

Passe sanitaire nécessaire. Tarifs :
20 €, 15 € groupe, 10 € réduit,
gratuit - 18 ans, étudiants -27 ans.
Réservation et renseignements :
http://www.lesdouvesonzain.fr
/saison-culturelle
ou au 02.54.20.82.66.

RANDONNÉE PÉDESTRE
À Oisly dimanche

Le comité des fêtes de Oisly
organise une randonnée
pédestre dimanche 1er août.
Trois parcours de 9, 15 et
22 km vont emmener les
marcheurs entre vignes,
champs et forêts. Départs à
partir de 7 h 30, à la salle des
fêtes. Apporter des gobelets
réutilisables pour le
ravitaillement, ou disponibles
avec une caution de 1 €.
Masque obligatoire à certains
moments.

À partir de 12 h 30, paella (tarif :
15 €) proposée sur inscription au
06.13.56.26.70 ou par mail à
l’adresse :
comite-des-fetes@oisly.fr.

NATURE
« Sur la toile »
à Pierrefitte-sur-Sauldre

Sologne Nature
Environnement propose une
sortie nature balade sur la
toile, dimanche 1er août, de 9 h
à 11 h 30, et découvrir ainsi le
monde méconnu des
araignées. Le rendez-vous est
fixé devant l’église. Tarif :
adultes, 6 € ; moins de 14 ans
et adhérents, gratuit.

Inscription souhaitée auprès de
Sologne Nature Environnement au
02.54.76.27.18 ou sur le site :
www.sologne-nature.org ou
encore par mail
info@sologne-nature.org
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