
Florence le Maux   

 

Diplômée de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de 

Paris et de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 

Appliqués et Métiers d’Arts, Olivier de Serres, 

Florence le Maux  vit et travaille en Bourgogne 

depuis 1998. 

 

Voici la manière dont elle présente elle-même sa 

démarche artistique : « Depuis plusieurs années, 

ma démarche s’élabore à partir du 

matériau papier : support d’impression sensible, 

j’explore les variations infinies offertes par cette 

matière vivante, à la fois fragile et solide - par 

impressions, à plat et en relief, sous forme 

d’estampage ou de moulage, la pratique de 

l’empreinte est au cœur de ce travail 

d’expérimentation. A travers un écran, fut-il de 

papier, dans des installations éphémères, des 

suspensions fragiles où la lumière tient une place 

importante - j’essaye de garder trace des états 

fugaces de la matière, des passages du temps à 

l’œuvre sur les éléments naturels, plus 

particulièrement à partir du végétal. » 

 

« Les dernières recherches portent sur une nouvelle matière composée d’argile et de cellulose de papier, 

qui mêle les qualités plastiques de ces deux matériaux – la terre-papier me permet d’envisager des 

moulages à plus grande échelle, réalisés directement à partir des écorces d’arbres …de la terre à l’arbre, 

de l’écorce au papier… cette dernière série poursuit ce jeu autour des cycles et des correspondances 

entre ce matériau papier, conquête de l’histoire humaine et, la matière végétale dont il est issu. » 

 

Florence le Maux a exposé à l’Archipel en 2002 (voir illustrations ci-contre).  

 

Voici le texte de présentation rédigé à cette 

occasion par Pierre de Monner : « Florence le 

Maux, en ses constructions de branchages, 

de feuilles d’ardoises, à travers des 

empreintes, des signes graphiques (visible ou 

dissimulés au sien de cocons entr’ouverts ou 

fermés) invente, explique-elle « il s’agit pour 

moi d’inventer des parcours, des rencontres 

entre ces signes minuscules et ceux inscrits 

dans les organismes naturels ; la feuille 

squelette, l’écorce peau.  »  

 



Voici quelques autres œuvres de cette artiste : 

 
 

 
 

 
 
Pour en savoir plus : http://florencelemaux.blogspot.fr 


