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“J'ai embrassé toutes les peines, toutes les souffrances vécues dans ce camp et dans
ces autres camps dont il ne reste presque pas de traces, sinon celles laissées dans les
mémoires, et je les ai réunies dans mon cœur. Sans aucune distinction de races,
d'appartenances politiques ou religieuses. Comme une seule grande plainte.
Ces photographies sont l'écho de cette unique et insoutenable plainte qui me
parvient chaque fois que j'entre dans le camp de Rivesaltes. “
FLORE
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Le camp de Rivesaltes, aux portes de Perpignan, camp emblématique s’il en
est, a été le plus grand camp d’internement d’Europe de l’Ouest du XXème siècle. Il
est le seul qui ait recouvert trois guerres: une guerre civile, une guerre coloniale, une
guerre mondiale.
Ce travail sur un système concentrationnaire global a été réalisé en 2007, juste avant
que le camp ne disparaisse, pour ne laisser place aujourd’hui qu’à un unique
Mémorial,
C’est une série "documentaire expressionniste" dit FLORE car elle est la projection
d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une
réaction émotionnelle.
Quant à son titre "Loin de l'Espoir", avec sa majuscule, il fait référence au livre 'L'Espoir"
d’André Malraux
………………………………..
En grands pans, le travail photographique de Flore est engagé totalement dans la
quête de la mémoire.
Ce ne sont pas les ruines, les objets délaissés, les traces, qui attirent FLORE mais des
signes bien moins anecdotiques parce que plus universels.
Dès lors, comment réaliser une image de ce qui a disparu ?
Comment photographier ce qui n’est plus ?
FLORE recherche le geste juste : elle n’a pas cette tentation, si contemporaine, qui
tend à fonder de nouvelles « mythologies » mais elle a viscéralement ancré en elle,
cette quête d’une mémoire dont elle se fait un devoir de la transmettre.
Dans le camp de Rivesaltes c’est à l’effroi, l’horreur, l’inhumanité que FLORE se
confronte et on ne trouve dans son travail aucune image d’un tourisme mémoriel.
Parce qu’à la révolte s’offre l’espoir, parce qu’aux souvenirs s’oppose la vie, parce
qu’à l’éphémère de l’anecdote s’oppose la pensée, parce qu’au sentiment s’oppose
l’expérience du visible, l’œuvre de FLORE est singulière.
Dominique Gaessler
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Biographie
Photographe franco-espagnole, issue d’une famille de réfugiés politiques. FLORE vit et
travaille actuellement à Paris. Elle est représentée par plusieurs galeries, son travail fait
l’objet d’expositions monographiques à travers le monde et nombre de ses œuvres
font partie de collections publiques et privées.
En parallèle de son activité artistique FLORE est une pédagogue reconnue qui donne
régulièrement des workshops. Son précédent livre "Une femme française en Orient" a
été édité par Postcart Edizioni en 2014.
Si comme le dit G. Agambeu « Contemporain est celui qui reçoit en plein visage le
faisceau de ténèbres qui provient de son temps », FLORE est une artiste parfaitement
contemporaine qui utilise son médium comme un acte politique.
Pour chacune de ses séries, elle trouve une technique photographique personnelle et
différente lui permettant d'exprimer au mieux son monde intérieur. FLORE utilise
principalement la photographie argentique qu’elle travaille parfois avec des ajouts de
matière comme de la cire, de l’or ou de l’aquarelle avec un soin tout particulier
apporté aux tirages.
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