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DES FLEURS EN VEUX-TU ? EN VOILÀ!



Les fleurs ont toujours été une source majeure d’inspiration pour les artistes, des Vieux

Maîtres jusqu’aux créateurs de mode contemporains.

Bien avant nous déjà , les fleurs ont largement influencé le monde de l’art et plus

particulièrement celui de la peinture. De Monet à Degas en passant par Matisse et Dali,

les peintres qui ont mis en scène les fleurs lors de natures mortes ou dans le cadre de

scènes de vie plus courantes sont nombreux.

Si les fleurs transmettent nos sentiments bien mieux que des mots, c’est parce qu’elles

accompagnent la vie des hommes depuis l’Antiquité. Selon l’occasion, chacune a son mot

à dire, influencée par son histoire, sa saisonnalité.

Dans toutes les occasions, les fleurs sont mises en scène ( mariage, fête, anniversaire,

convalescence…): en pot, dans leur jardin, en bouquets ou encore en couronnes.

LES FLEURS



Dans le langage des fleurs, la couleur importe dans la signification qu'on lui donne.

Le rouge est une couleur vive qui exprime l'ardeur et la chaleur des sentiments. La fleur rouge
s'utilisera pour faire une déclaration d'amour à la personne aimée.

Le jaune est une couleur qui évoque la lumière, le soleil et l'harmonie. Les fleurs jaunes exprimeront
donc le bonheur d'aimer et d'être aimé(e) ou plus simplement la joie de vivre.

Le rose évoque la douceur et la tendresse. On enverra des fleurs roses pour exprimer son amitié.

Le blanc symbolise la pureté , mais aussi le raffinement et l'élégance. . En effet, la pureté du blanc
évoque la beauté et la perfection.

Le blanc est également la couleur que l'on choisit sans hésiter pour la décoration florale d'un
mariage.

Le violet exprime la délicatesse et la profondeur des sentiments. On enverra des fleurs violettes pour
rappeler à la personne aimée que l'on pense à elle, ou bien pour lui signifier son amour en toute
discrétion.

LE LANGAGE DES FLEURS
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