
Hymne à la vie (Fabienne Durand) 

"Je peins ce que je vois, ce que je pense et ce que je ressens... Je suis très sensible aux 
rêves et au monde de l'inconscient" affirme Florence H. 

Enfant de la Pop Art, Florence H est une artiste protéiforme établie à Montpellier, 
précisément dans le quartier de Figuerolles.
Elle crée depuis bientôt trente ans. L'artiste est fascinée par l' Art brut, la BD, "la Figuration
Libre" dont elle admire les oeuvres de Combas, Di Rosa, Speedy Graphito, Bocaj, Keith 
Harring mais aussi les maitres classiques tels Botticelli, Rubens, Le Caravage , Rubens ou
encore l'humour absurde et onirique des artistes du Surréalisme : Dali, Magritte, Delvaux, 
De Chiriquo. 

Au demeurant, ses peintures figuratives et narratives font souvent écho à ces 
dernières influences. 
Néanmoins, elles conservent une identité graphique et spirituelle personnelle. Ses 
créations colorées sont étroitement liées à son "savoir-faire" si particulier. Contempler ses 
oeuvres, est un moment revigorant, jubilatoire. Sa spécificité? L'humour, la digression (les 
créatures féminines érotico-fantaisistes, ses crânes, ses insectes, masques inspirés des 
Arts Primitifs) une tendre poésie (ses papillons entre autres), la mise abyme des 
personnages. 
En effet, sous une légèreté apparente, la plasticienne nous emmène dans les méandres 
de l'être, des détails techniques apparaissent, une histoire peut être amorcée. Ici, 
l'incongru est partout. 
Même dans ce dessin représentant un verre de vin dans lequel nage un poisson... 
A la regarder de plus près, l'oeuvre fantaisiste survitaminée de Florence H, révèle un style 
faussement naïf, où l'humour transfigure le réel. 
Ses toiles peintes à l'acrylique sont effectuées sur de petits formats regorgeant de scènes 
de genre, des portraits animaliers anthropomorphiques, des insectes chimériques, et des 
créatures féminines inspirées de la Mythologie (Sirènes, Déesses, Cyclopes)... 
Ici, la "sirène céleste" , acrylique sur toile de coton : 



Une sirène solaire, assumant sa féminité, exhibant seins et sexe, nous regarde avec un 
regard mi-sensuel, mi-candide, entourée de poissons qui prennent tout l'espace. Nage-
telle "en plein ciel "? Elle tient une plume... L'inconscient est omniprésent. 

Eclectique et respectueuse de l'environnement, Florence H crée aussi des 
sculptures, des bijoux, à partir de matériaux recyclés qu'elle recouvre de papier mâché 
( du papier journal) les peint et décore selon son imagination puis enduit de vernis brillant 
afin de révéler un aspect "céramique". 
Malgré son parcours atypique, riche d’expérimentations, diplômée d' une maîtrise en 
psychologie et un DEUG d’arts plastiques, Florence H revendique avant tout "être une 
autodidacte en perpétuel apprentissage". 
Une artiste très rock, en constante évolution qui, par la beauté, l'insolence de son oeuvre 
originale , n'en finit pas d'explorer les arcanes de l'humanité, tout en déclenchant en nous, 
un sourire... 

Fabienne Durand, Juin 2017 
(suite à l’Exposition “Met de l’Art dans ton Vin” chez Flo Clos de Miège à Mireval (34)
Fabienne Durand est rédactrice et pigiste à « Art dans l'air » et « Le petit journal de 
l'hérault »


