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Des fleurs semblent avoir été 
parsemées aléatoirement sur un 
fond de couleur rougeâtre (fig.1). 
En réalité, elles sont regroupées 
en petits bouquets d’une même 

variété, dans un foisonnement 
délicat et coloré. C’est la lumière 

qui structure l’ensemble, conférant 
modelé et volume aux corolles ; 
elle frappe intensément certains 

bouquets qui semblent ainsi 
« avancer » sur le fond rouge et 

uniforme. On reconnaît de gauche 
à droite : coquelicots, bleuets, 

pieds d’alouette, camomille, cytise, 
muguet, pensées, jasmin, fleurs de 

grenade, renoncules, roses, etc.

Un peintre du monde sensible

Depuis son accession à une carrière officielle, en tant 
que peintre du roi Louis XIV,  Rigaud vouait son talent à 
la célébration de la cour. Ses compositions habilement 
théâtralisées, le rendu subtil des matières, le traitement 
délicat de ses modèles, dont il parvient à saisir les subtilités 
psychologiques, ont fait sa réputation. Il a contribué à la 
création d’un style de portrait officiel adapté au goût du luxe 
et de l’emphase de son époque. Attaché au fini de l’œuvre, 
il était réputé pour accorder beaucoup d’attention aux 
accessoires dessinés d’après une observation directe, afin 
d’en exprimer les textures ou la vérité sensible.

Dessiner pétales et corolles

Dans cette Etude de fleurs, la description des espèces est 
particulièrement soignée, digne d’un vrai botaniste. Les 
parties morphologiques de chaque fleur sont apparentes, 
précises et identifiables. Il s’agit d’une étude, comme en 
réalisait un certain nombre d’artistes au cours de l’élaboration 

d’une œuvre. De Rigaud, sont connues notamment des 
études de cuirasses, de mains, de draperies et de fleurs. 
Ces esquisses témoignent d’une technique rigoureuse et 
du soin méticuleux apporté à certains détails. Dans l’atelier 
de Rigaud, les tâches étaient réparties entre différents 
collaborateurs selon leurs spécialisations : Blin de Fontenay 
était chargé de la représentation des fleurs. Pourtant, il s’agit 
bien ici d’une œuvre de la main de Rigaud lui-même, de 
grand format, qui dénote l’influence naturaliste des peintres 
flamands du XVIIe siècle. Ces échantillons de sujets pouvaient 
être utilisés comme des catalogues glissés sous le bras, afin 
d’être présentés aux commanditaires, éventuellement en 
dehors de l’atelier du peintre. 
Mais là où d’autres se seraient contentés d’une fragile 
esquisse, Rigaud transforme une simple étude en œuvre 
d’art à part entière. L’attention aux détails réalistes dans 
l’Etude de fleurs montre que Rigaud a probablement dessiné 
à partir de vrais spécimens. Cette approche méticuleuse du 
végétal est visible dans de nombreux autres bouquets, qui 
chacun à leur manière, témoignent des multiples traitements 
de ce sujet dans l’histoire de la peinture.
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Fleurs sacrées

On constate à travers les collections suisses, allemandes et 
flamandes des XIVe et XVe siècles que le rapport à la nature 
se transforme progressivement : le fond doré disparaît, 
la végétation parsème le sol puis les arrière-plans des 
panneaux. Les fleurs, autrefois évincées parce qu’elles 
flattent les sens charnels, occupent petit à petit une place 
de plus en plus importante dans l’art. Pour les représenter, 
les artistes s’inspirent des herbiers, de spécimens séchés et 
profitent également des multiples sources graphiques, grâce 
à la gravure et à l’imprimerie... Ainsi, les Flamands inventent 
la guirlande de fleurs sacrée au tout début du XVIIe siècle : elle 
est à l’origine un hommage à 
une figure centrale, souvent 
religieuse. Les fleurs y jouent 
un rôle prépondérant puisque 
chacune est porteuse d’une 
symbolique précise : une 
vertu, une qualité ou un 
travers humain. La Vierge 
entourée d’une guirlande 
de fleurs (fig.2), d’Abraham 
van Diepenbeeck,  est à 
l’image de ces compositions 
particulièrement foisonnantes, 
peintes avec la plus grande 
minutie. 

Fleurs horticoles

L’exploration de nouvelles terres et les expéditions botaniques 
enrichissent considérablement le répertoire floral des artistes, 

décorateurs ou tapissiers. 
A cela s’ajoute la possibilité 
d’accéder aux jardins des 
amateurs et aux parterres 
des jardins botaniques, qui 
fleurissent dans toutes les 
grandes villes européennes. 
Des fleurs spectaculaires, rares 
ou onéreuses (comme la tulipe 
dont le bulbe pouvait atteindre le 
prix d’une maison !) embellissent 
les toiles, de plus en plus 
décoratives et monumentales, 
tel l’imposant Bouquet de fleurs 
dans un grand vase d’orfèvrerie 
napolitain (fig.3), peut-être 
peint par Nicola Malinconico.

Fleurs morales

Plus que des somptueuses 
compositions, ces bouquets 
servent de support à des 
thèmes moralisants : c’est la 
« vanité de fleurs », sujet de 
prédilection de Jan van Huysum 
(fig.4), illustré également par  
le peu méconnu P.J. Rink 
(fig.5) : fleurs épanouies, 
rosée translucide et verdures 
voisinent avec des corolles 
défraîchies, fanées, grignotées 

par des insectes. Délicieuse 
mais cruelle évocation de 
l’éphémère et des vaines 
renommées, allusion au 
temps qui passe, la vanité 
de fleurs fut très en vogue 
jusqu’au XIXe siècle. La 
compréhension de ces 
bouquets impliquait, de 
la part du spectateur, une 
certaine connaissance de 
la Bible et des symbolismes 
religieux afin de percevoir 
les messages édifiants.

Fleurs décoratives

Plus profane, la Jardinière de fleurs (fig.6), peinte par Louis 
Tessier vers 1756, était probablement un devant de cheminée. 
Au XVIIIe siècle, ce décor utilitaire s’intégrait parfaitement dans 
un univers domestique de plus en plus « fleuri », car végétaux 
et corolles ont investi tous les supports : mobilier, costumes, 
vaisselle, ferronneries, boiseries, etc. Comme tant d’autres 
peintres de fleurs avant lui, Tessier s’acquitte des difficultés 
relatives à ce genre : les fleurs doivent être non seulement 
reconnaissables mais aussi occuper harmonieusement 
l’espace du tableau, avoir un volume, des textures, être 

baignées d’effets d’ombres et de lumière proches de la 
réalité. Un monde floral en miniature, auquel il ne manque 
plus que les senteurs...

Pour en savoir plus :
Flore au musée, une histoire symbolique et scientifique des 
représentations de fleurs, Liliane Boccacio et Yves Mignotte, 
Editions d’un Autre Genre (parution en octobre-novembre 2008). 
Hyacinthe Rigaud, le peintre des rois, Stéphan Perreau, Les Presses 
du Languedoc, 2004.
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1. Hyacinthe Rigaud, Étude de fleurs, 1720

2. Abraham van Diepenbeeck, La Vierge entourée d’une guirlande de fleurs, 
début du XVIIe siècle

3. Anonyme napolitain, Bouquet de fleurs dans un grand vase d’orfèvrerie, fin 
du XVIIe siècle

4. Jan van Huysum, Vase de fleurs sur fond de parc avec statue, vers 1723 

5. P.J. Rink, Vase de fleurs avec un nid d’oiseau, fin XVIIIe-début XIXe siècle 

6. Louis Tessier, Jardinière de fleurs, vers 1756
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