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Un livre pour célébrer le printemps
Passionnés de �eurs, Robert Becker et Dominique Haettel ont publié « Fleurs Fabuleuses ».
Des photographies mises en peintures, mêlées Un livre pour célébrer le printempsaux
textes de 23 auteurs. Tout en poésie et en délicatesse.

“Méfiez-vous des images, méfiez-vous des fleurs ». Les mots de l’auteur suisse Philippe
Jacottet résonnent lorsque Robert Becker raconte l’histoire du livre d’artistes qu’il publie
avec le peintre Dominique Haettel. « On se méfie, mais on les regarde », glisse Robert
Becker. Entre les deux auteurs, c’est d’abord une histoire d’amitié. 

Une jolie complicité liée aux fleurs: « Cela fait une quinzaine d’années que j’observe les
fleurs, que je les photographie et que je les mets en parallèle avec des textes. J’appelle
cela la T.V.A, des textes à valeur ajoutée ! », sourit-il. Un jour, il envoie un calendrier
illustré de ses photos végétales à Dominique Haettel qui, spontanément, les a mises en
peintures dans son atelier de Schweighouse-sur-Moder. Les fleurs fabuleuses étaient
nées. 

« J’ai demandé à 23 auteurs de mettre en mots ces images. Ainsi, chaque photo est
accompagnée de deux textes, deux regards différents, pour ne pas enfermer le lecteur
dans une seule lecture, un seul regard », explique Robert Becker. Ainsi, des auteurs,
journalistes, psychanalystes ou éditeurs livrent leurs visions sur ces images pleines de
poésie. 

Par  Ophélie Gobinet  - 5 avril 2021

Dominique Haettel (gauche) et Robert Becker (droite)

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons
que vous en êtes satisfait.

Ok

https://maxi-flash.com/author/ophelie-gobinet/
javascript:void(0);


05/04/2021 Un livre pour célébrer le printemps – Maxi Flash - Journal d'infos locales du Nord-Alsace

https://maxi-flash.com/un-livre-pour-celebrer-le-printemps/ 2/2

La clématite réinterprétée

Libérer l’imagination

« La clématite a ce fameux aspect fabuleux, presque aérien », décrit le photographe
originaire de Dalhunden. Le cliché de l’iris n’a pour sa part presque pas été retouché. Les
deux auteurs ont débattu sur le choix des photos à travailler ainsi que sur la dose de
retouche et de travail de peinture à apporter. « Parfois, je demandais à Dominique
d’alléger son intervention », se souvient Robert Becker. Pourquoi les fleurs ? « Je n’arrive
pas à répondre à cette question… », soupire l’auteur. « Des fleurs, c’est tellement
bateau. Mais ça rappelle l’importance de l’écologie, c’est le silence, la contemplation. Ces
fleurs parlent de nous et libèrent l’imagination », explique Robert Becker.  

 « Fleurs Fabuleuses » – Exposition du 7 au 24 avril – Galerie Art’Course – 
49a, rue de la Course 67000 Strasbourg
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