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Un aquarelliste au jardin
Fidèle à sa vocation de promouvoir les créations célébrant l’infinie beauté du végétal, la section beaux-arts de
la Société Nationale d’Horticulture de France présente près de 90 aquarelles de Fabrice Moireau à l’occasion de
l’exposition « Un aquarelliste au jardin », du 29 avril au 30 juin 2016.
Une promenade singulière et poétique
A l’occasion de ce nouvel accrochage à la SNHF, Fabrice Moireau nous entraîne dans une promenade singulière et poétique en
présentant plusieurs séries de travaux habitées par la thématique du jardin.
La fascination de Fabrice Moireau pour les jardins et son goût de les croquer remontent au début des années 90 lors de sa
rencontre avec Jean-Paul Pigeat, fondateur du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. La lumière occupe déjà
une place centrale dans son approche picturale, lumière d’où toute vie émane ; elle semble désormais être la puissance motrice
à partir de laquelle la traduction et la transmission d’une atmosphère peuvent s’opérer. Le jardin devient le lieu où règne la
lumière : elle s’étire et se déploie sur ces étendues de formes et de couleurs où les éléments s’entrechoquent, s’ordonnent et
vibrent à l’unisson.

Informations pratiques
Du 29 avril au 30 juin 2016
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h30
À la Société Nationale d’Horticulture de France
84, rue de Grenelle 75007 Paris
Entrée libre

L’artiste
Né à Blois en 1962, Fabrice Moireau est diplômé de l’École nationale supérieure des Arts appliqués et des métiers
d’Art. Ses carnets de voyage, publiés entre autres aux éditions du Pacifique et chez Gallimard, sont de véritables
témoignages culturels et ethnographiques. Sa passion pour le patrimoine architectural, les jardins et les plantes est
au cœur de sa pratique artistique.
Aquarelliste, scénographe et auteur de livres illustrés, Fabrice Moireau se nourrit essentiellement des couleurs, de
l’architecture et des senteurs des paysages, urbains ou ruraux, qu’il traverse lors de ses nombreux voyages. Il dit
travailler toujours sur le vif, et veiller à la justesse du trait et des nuances chromatiques afin de restituer pleinement
l’éphémère envoûtement de l’instant. Le dessin, précis et détaillé, est une étape nécessaire dans la technique qu’il
développe. Afin de pouvoir trouver l’expression graphique adéquate et de fixer les choix liés à la nuance des couleurs, à la consistance de la matière, aux plans et aux perspectives.
De facture classique, ses œuvres sont toutefois indéniablement ancrées dans la modernité, aussi bien par les sujets
qu’elles abordent que par une certaine liberté de ton et de posture assumée avec malice et audace.

La section beaux-arts
Fidèle à sa vocation originelle de promotion et de protection du patrimoine
végétal, la Société Nationale d’Horticulture de France a néanmoins toujours
entretenu des liens privilégiés avec le
monde de l’art.
A travers sa section beaux-arts, de
fructueuses collaborations avec des
artistes de différentes disciplines se
poursuivent et participent à cette volonté de soutenir et d’encourager toute
création contribuant à magnifier la foisonnante richesse de la nature.

«

En véritable magicien de la couleur, Fabrice Moireau parvient
à restituer, sans fioriture ni artifice mais avec précision, la
richesse de notre nature.
Avec un sens exacerbé de l’observation et une grande rapidité
d’exécution, son attrait pour le dessin et la lumière fait de lui
un conteur hors pair : l’histoire d’un lieu, le geste d’un jardinier, la palpitation d’un bourgeon, la lente éclosion d’un pétale
sont abordés avec finesse et poésie.
Partageant le même sens du «beau», de notre collaboration est
née une grande complicité.

»

Je suis heureux qu’aujourd’hui, lors de cette exposition à la
SNHF, il puisse rassembler une importante partie de ses aquarelles qui témoignent de la beauté de notre monde.
Henri Delbard
Président d’honneur de la SNHF

Vente d’ouvrages
Henri Delbard, président d’honneur de la SNHF et Fabrice Moireau sont les auteurs de deux ouvrages illustrés : « Roses, mon
carnet d’émotions » et « Les fruits de ma vie ». Le premier sera disponible à la vente pendant toute la durée de l’exposition.

Roses, mon carnet d’émotions
Henri Delbard, aquarelles de Fabrice Moireau
Éditions Georges Delbard S.A., 1999
« Parce qu’un jour un grand humaniste, Henri Charnay, m’a ouvert le coeur
et l’esprit et que Jacques Puisais, Monique Schlienger et Jean-Philippe
Lenclos m’ont appris à me servir de mes sens, j’ai découvert que les roses
nous parlent de manière simple et concrète. » Ainsi, Henri Delbard nous
propose une véritable leçon de choses à la découverte des parfums, des
couleurs et des émotions des roses qu’il aime.

La Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF), créée en 1827 est une
association reconnue d’utilité publique depuis 1855 et d’intérêt général depuis 2012. Elle œuvre en faveur de la diffusion des connaissances et savoirfaire horticoles, notamment grâce à sa revue en ligne www.jardinsdefrance.
org. Son fonds documentaire, constitué depuis près de deux siècles, compte
aujourd’hui parmi les bibliothèques horticoles de premier plan en France.
Soucieuse d’humanisme, la SNHF souhaite œuvrer pour un monde harmonieux, sain et durable pour les générations actuelles et futures.
Les engagements de la SNHF ont amené les ministères en charge de l’Environnement et de l’Agriculture à lui déléguer la mise en œuvre de projets issus
du Grenelle de l’environnement (Jardiner Autrement, Épidémiosurveillance,
HortiQuid). S’adressant aussi bien aux jardinier amateurs, qu’aux professionnels du végétal, aux associations et aux collectivités territoriales, la SNHF développe des projets et des activités diversifiées : visites de jardins, voyages
horticoles, conférences, colloques, concours, publications...
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