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Des dessins précieux pour une attention  

à la nature d’une grande finesse 

 

 

Laurence Gossart a d’abord observé et représenté les végétaux dans des ensembles 

de dessins aux crayons de couleurs où se révèlent la prolifération de feuillages comme 

dans les Carmins. De cette mémoire des formes, elle a développé une ligne fluide, 

serpentine, sinueuse qu’elle fait cheminer sur la feuille. Son geste, dans un rythme de 

dessin quotidien, témoigne du passage du temps, d’une méditation par la 

concentration sur le papier. Ses dessins grand format Et murmure ma mémoire 

présentent des rythmes de formes circulaires, qui s’entrelacent, exprimant un 

développement de feuillages, de liens noués et d’effacement, disparition de la forme. 

Ses réflexions sur la botanique se sont affirmées et ramifiées avec son intérêt pour les 

racines, éléments à la fois visibles et invisibles. Elle révèle leur beauté, qui tient de leur 

complexité. Trait après trait, elle dévoile ces structures cachées. Ses dessins d’iris 

traduisent la séduction, l’ornement de cette fleur, mais aussi sa délicatesse. Cet 

ensemble d’œuvres sur papier est née d’une rencontre botanique avec les gravures 

de Pierre-Joseph Buc’hoz, découvertes dans la boîte d’iconographie des iris de la 

bibliothèque de botanique du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Elle a élu 

l’iris comme sa fleur à la fois pour l’éclosion de ses pétales veloutés, leur structure et 

leur mystérieuse beauté. Présentées dans son exposition personnelles Les songes 

d’une vie d’Iris1, ses œuvres révélaient son approche si attentionnée envers les 

planches de botanique. 

Le support et le médium utilisés témoignent de sa compréhension de la conservation 

des dessins tout autant que de la préciosité des planches botaniques. Elle poursuit ce 

travail méditatif et contemplatif en approchant avec minutie quelques vélins de Pierre-

Joseph Redouté représentant des iris du MNHN. À partir de ces aquarelles d’un grand 

raffinement, un lien se crée avec les dessins de l’artiste, du végétal à la chevelure, des 

pétales à la peau. 

En poursuivant son attention aux plantes et aux éléments naturels qui inspire à une 

collection, Laurence Gossart a porté son regard sur la coquille Saint Jacques, symbole 

du pèlerinage de Compostelle. La forme est étudiée avec précision à la mine graphite 

sur papier. Le trait fin dessine le volume jusqu’à laisser une partie en suspens comme 

pour suggérer un déplacement, un contact de la main qui serait venu la frotter. L’artiste 

choisit de les présenter dans une boite en bois comme des objets précieux qu’on 

redécouvre avec soin. De là naît l’émotion intense de pouvoir les observer tel un trésor 

digne d’être préservé et protégé avec la plus grande délicatesse. 

 
1 Cloître des Récollets à Metz (commissariat : Vivian Zenner), mars 2019 



Dans Plumes et Rémiges, elle s’attache à la légèreté et à l’élégance des plumes qui 

composent un feuillage, des ailes, l’origine d’un être merveilleux. Pour l’artiste, ses 

dessins nécessitent une certaine précaution quant à leur installation. Leur disposition 

à la fois dans une boîte, sortis et au mur, dans l’exposition collective « Métamorphoses 

du quotidien »2, évoque l’envol. Cet ensemble fait écho aux recherches de l’artiste qui 

s’attache à observer les planches botaniques à partir desquelles elle voue une grande 

affection. Ces représentations d’une grande subtilité et parfois fragiles témoignent d’un 

regard scientifique et sensible.  

La découverte des illustrations issues de la Flore des serres et jardins de Louis van 

Houtte lui a offert la possibilité de développer un travail sur les roses, une fleur dont 

elle commence à explorer les secrets. À partir d’un corpus d’images de variétés de 

roses, elle découvrit l’extraordinaire variétés de coloris, de textures et d’épaisseur de 

chair des pétales de cette fleur à la fois délicate et dont la séduction implique une 

certaine prudence. L’artiste y a vu des formes organiques, bouche, chair ou pulpe des 

lèvres. Pour cet ensemble de dessins, elle reprend la couleur et semble déposer la 

matière pour donner naissance à des pétales d’une extrême sensualité. Dans la page 

du papier, la corolle semble être en suspens, à la fois ouverte et en attente d’éclore. 

Les couleurs, camaïeu de roses et de rouges, dessinent en douceur la carnation de 

cette fleur de tout temps rattaché à la féminité. Ces dessins expriment les différentes 

sensations que nous font éprouver le contact avec une rose. Passage de l’observation 

à la composition d’une nouvelle fleur éclatante de vie, ces œuvres nous incitent à nous 

approcher tout en restant attentif à cette plante à la fois charnelle et piquante. 

Ainsi, Laurence Gossart prend le temps d’affiner son trait tout en laissant venir toute 

l’émotion ancrée en elle et ses souvenirs de contact avec les plantes. Si le végétal 

l’attire, elle retient de l’approche scientifique et philosophique, le désir de comprendre, 

de contempler et de préserver par le dessin la pureté de certaines fleurs. Au fil des 

jours, de ses rencontres et émerveillements, elle compose son monde poétique, une 

arborescence qui se déploie du rhizome à la tige jusqu’à la floraison de formes 

charnelles et délicates. 

Pauline Lisowski 

 
2 Maison des arts plastiques Rosa Bonheur à Chevilly Larue, septembre 2020. 


