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On pourrait croire que l histoire de Flore soit particuli rement bien document e dans les archi es
de la MFO. Cependant, si cette documentation sp ci que e iste, elle fut malheureusement retir e du
classeur original (aujourd hui III SEC/GEN 14) qui concerne la d coration int rieure et e t rieure de
la nou elle Maison (1967-1968).
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Une classi cation ult rieure sur la tranche du classeur
indique FLORE TABLEAUX TAPISSERIES FACSIMILE , la rature indiquant e plicitement que les documents relatifs Flore sont ailleurs.
Ce qui suit, en attendant de retrou er les autres documents, est donc le fruit d un d pouillement pr liminaire
de la correspondance de Fran ois B darida, des albums
photos, des factures du Secr tariat G n ral et des polices d assurance. Les informations seront compl t es
ult rieurement si n cessaire.
V nus, Flore, la Flore , la Flore, nue (pour la distinF
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guer de la Flore habill e), Flora, Nude , dans sa ersion
US, la statue a plusieurs noms. La ersion nue de la MFO
est une cousine os e de la Flore parisienne, a ant perdu
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la fois sa robe et sa ceinture de eurs.
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Pesant 300 kg, il en a co t 2.250FF pour la faire transporter et l assurer depuis Paris. Flore est arrie en camion et par bateau, plut t que par a ion, parmi sept autres caisses qui contenaient, selon la
facture d E press Transport, Mobilier, porcelaine, lithographie, objets de S res, sculpture Maillol
et tapisseries-en pro enance du mobilier national-destin s Monsieur le directeur de la Maison
Fran aise-O ford (Grande-Bretagne)-E p di s par camion (III SEC/GEN 15). C est l entrepreneur
Ben eld et Lo le , par ailleurs charg des b timents, qui se chargea du socle, relati ement le par
rapport la taille de la statue.
Comment estimer Flore ? Une indication ient de la compagnie d assurance Eagle Star qui s en chargea, au d part l attribuant d ailleurs par erreur
Fleur . Le 13 f rier 1968, la premi re police
d assurance fut sign e et Flore of ciellement assur e pour 12,000. A titre de comparaison, la tapisserie Eur thmie de Millecamps fut assur e au m me moment pour 1,700 et la totalit des li res
de la biblioth que pour 10.000 (puis plus tard 15.000).
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Flore est num rot e 2/6. Elle a deu s urs am ricaines r pertori es, une D troit (Detroit Institute
of Arts, 5/6) et une Houston (The Lillie and Hugh Ro Cullen Sculpture Garden, Museum of Fine
Arts, 6/6). Il serait int ressant de localiser les trois autres. Sur sa base, le M de Maillol est gauche,
le num ro droite. Plus dif cile d chiffrer aujourd hui, est la marque de la fonderie, sur la tranche
de la base : la maison Claude Valsuani ( C. Valsuani Cire Perdue ) qui indique donc galement le proc d (dit de cire perdue) par lequel Flore fut coul e.
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Flore est un ajout tardif. Dans les am nagements e t rieurs de la MFO, que le cabinet d architecte
Brian Ring consid rait au d part comme rele ant de sa seule comp tence, les frais inh rents la
cr ation du jardin ne font pas sp ci quement tat d une d coration e t rieure jusqu relati ement
tard dans la r alisation du b timent. La premi re r f rence que j ai pu trou er date de jan ier 1967,
dans une lettre de Fran ois B darida Ring dans laquelle il mentionne non pas une sculpture mais
une mosa que ou c ramique pour d corer le mur e t rieur de l auditorium. B darida la oulait
color e, some colourful decoration ill be more appropriate and gi e a nice and li elier appearance
to the building (Lettre au cabinet Brian Ring/Ho ard & Partners, 13 jan ier 1967, III SEC/GEN 12).
Le t rieur de la MFO et le jardin
l anglaise taient cens s adoucir les formes plus brutales du
b timent.
Cette d coration murale ne se transforma donc que plus tard en sculpture. Dans une note manuscrite , malheureusement non dat e mais ult rieure la pr c dente lettre, B darida compare les pri
au m tre carr de la mosa que, de la c ramique et de la terre cuite ou du gr s et fait gurer la
toute premi re mention d une entuelle sculpture, qu il comptait de toute idence commander
pour la MFO un artiste contemporain : Sculpture en bron e : 2 M pour un peu plus que grandeur
nature (fonte seule) . B darida dispose de 24.000 FF au titre du 1% artistique, pour la d coration e t rieure, sachant que les cr dits pour la tapisserie ou toute autre d coration sont pr oir dans un
autre chapitre (e . mobilier) . Cependant, il n est alors plus tr s s r de sa oir si cette somme a d j
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t pr ue dans le montant global des tra au : Probl me de la lettre de M. Basde ant M. Anthonio . Sur quel chapitre budg taire le cr dit pr u pour la d coration au titre du 1% est-il d gag ?
Cette somme de 24.000F doit-elle tre d duite du cr dit global accord pour les tra au ou ientelle en plus ? (III SEC/GEN 14).
Bernard Anthonio , dont l acti it au Ser ice de la Direction Artistique cou rait, en sus du 1% artistique, le Mobilier national et les manufactures, fut un alli pr cieu pour Fran ois B darida au cours
des ann es 1967-1968 quand il fallut meubler la Maison.
Leur correspondance permet de comprendre comment
la ision de la MFO en petite galerie i ante de
l ameublement fran ais contemporain a merg et les
raisons pour lesquelles c est le Mobilier national et les
manufactures, dont celle de S res, qui furent sollicit s
(Lettre de Fran ois B darida Bernard Anthonio , 26
juin 1967, III SEG/GEN 14).
C est uniquement au mois d octobre 1967, que la nature des ornements e t rieurs se pr cisa. Le 4 octobre,
Sa e
a ge a ec a a
e e de M eca
.
c
B darida demande encore : Est-il possible au Ser ice
1967. A ch e MFO
de la Cr ation Artistique de pr senter un projet qui
mette en aleur et rehausse la fa ade quelque peu ingrate de nos b timents ? (Lettre de Fran ois B darida B. Anthonio , 4 octobre 1967). Trois semaines plus tard, le projet de sculpture tait nalement arr t :

.

A la suite des con ersations que j ai men es Paris a ec le Ser ice de la Cr ation artistique la Direction des Arts et Lettres, il a t en isag de r aliser la d coration e t rieure de la nou elle Maison
Fran aise, telle qu elle est souhait e par le D partement, sous la forme d une sculpture en bron e plac e sur la pelouse, pr s de l entr e. Mais comme un tel projet demandera de toute fa on de longs
mois a ant d tre men son ach ement, il est apparu n cessaire de trou er une solution d attente
en perspecti e de l inauguration du 18 no embre par Monsieur Andr Malrau . A cette n, le ser ice
de la Cr ation Artistique est dispos mettre en d p t la Maison Fran aise d O ford pour un certain nombre de mois une statue de Maillol, ce qui idemment r soudrait temporairement le probl me de la d coration e t rieure d une mani re tr s satisfaisante. Par la suite, lorsque la sculpture
d niti e pourra tre mise en place, la V nus de Maillol reprendra le chemin du D p t des
u res d Art de l Etat Paris (Lettre de Fran ois B darida directeur g n ral des Affaires Culturelles, 24 octobre 1967, III SEC/GEN 12).
V nus a a Flore, solution d attente , ne quittera cependant plus jamais la MFO. C est apparemment
Malrau lui-m me qui interc da pour que le d p t de ienne permanent (Lettre de Fran ois B darida
H. Po et, 27 no embre 1967, III SEC/GEN 9). Une question subsiste: quoi le 1% artistique a-t-il
nalement t d olu, si Flore est rest e seule au jardin?
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Plac e l entr e de la MFO, il ne fallut idemment pas longtemps pour qu on s approprie Flore et,
comme sou ent la MFO, elle cristallisa d abord les tensions politiques des ann es 60 : a ant m me
l inauguration, elle fut recou erte de peinture noire (di it Le M de), au moment o les taggeurs inscri aient sur le mur Malrau oui ; de Gaulle non . On sait moins que quelques mois plus tard, dans la
nuit du 14 au 15 mai 1968, le socle fut andalis mais la statue laiss e intacte. Linter ention aurait pu
beaucoup mal tourner; peut- tre se oulait-elle un geste estudiantin s mbolique? (III SEC/GEN 19).
Malgr tout, Flore est d ordinaire plut t gentiment malmen e et c est surtout l humour qui domine
dans les d tournements qu on peut en faire :
Par ailleurs la Flore de Maillol, depuis sa mise en place il a un mois, continue de pro oquer un if
int r t et d attirer l attention des journalistes aussi bien que des uni ersitaires. Vous pourre en juger
par la photo ci-jointe parue en premi re page de l O ford Mail du 12 d cembre. Ladjonction humoristique la statue ne enait point d ailleurs d un mau ais plaisant, mais de nos tudiants de la Maison
Fran aise qui, apr s une bataille de boules de neige, a aient d cid de donner un compagnon la statue sous la forme du plus d le ami de l homme (Lettre de Fran ois B darida au conseiller culturel
de l ambassade, 14 d cembre 1967).

F

e a ch e .

c

. 1967. A ch e MFO

Flore aurait effecti ement bien besoin d un compagnon. Et d ailleurs, la l gende plac e (par qui ?)
sous la photo dans l album de la MFO The cold companions pourrait ne pas faire r f rence qu
l hi er o onien. Dans la premi re sc ne de A We ha E d We , laquelle il est peut- tre ici fait alh p ://angli iq e.h po he e .org/436

5/7

11/04/2021

Archi e de la MFO VII. Q and Flore ai V n

Angli iq e

lusion, le terme cold companion quali e la irginit , allusion redoubl e ici par la blancheur de la
neige et du chien : b being e er kept, it is e er lost: tis too cold a companion; a a ith t! On ne
cesse jamais raiment de passer de Flore V nus
Fran ois B darida choisit, pour sa part, de ne commenter que la touche d humour, mais Flore appelle
forc ment des allusions se uelles. Par e emple, quand les photos des garden parties cessent d tre
des ues surplombantes de la foule, les photographes s amusent parfois faire de Flore qui une in it e en grande discussion a ec quelque d , qui, selon la perspecti e, une g ante qui domine la traditionnelle le des in it s.
Il n e iste en fait pas beaucoup de photos de Flore tra estie
dans les archi es de la MFO, peut- tre parce que la ligne
entre humour et andalisme, entre c l bration de la nature
et acti isme politique est, au fond, t nue. Dans la lettre cit e ci-dessus par e emple, Fran ois B darida rassure l Ambassade sur le fait que ce ne sont pas de mau ais plaisants
( trangers la MFO), ou pire, mais bien des tudiants (r sidents) qui ont dot Flore d un chien, l gitimant aupr s des
autorit s l ajout du compagnon comme un acte d amusement et non pas de andalisme.

Ga de Pa

1969.

c
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Flore est fragile et toujours source d une inqui tude diffuse
parce qu elle reste, litt ralement, e pos e. On imagine bien
cependant qu elle s est pr t e depuis cinquante ans bien
d autres jeu et tra estissements. Si ous a e une Flore
insolite dans os archi es photos, faites-le sa oir ia les
commentaires.
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