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     La nouvelle édition de l’exposition jeunes pousses, conçue par quand les fleurs nous 
sauvent se tiendra du 31 mai au 13 juin 2023 au 5 rue Jacques Callot Paris VI, de 12 
à 20h en semaine, et de 11 à 19h le week-end. 

 
 Avec une sélection de 5 artistes (d’un peu moins ou un peu plus) de 30 ans dont le         
 médium de prédilection est la peinture, la galerie poursuit son engagement à 
 promouvoir la jeune création autour d’œuvres en lien avec le végétal, la nature, ou 
 plus explicitement le floral. 

 
 Après avoir accueilli des artistes comme Marcella Barceló ou Amélie Barnathan lors de 
 sa première édition, elle est heureuse de proposer à la vente les œuvres de  

 
                                       Lucie Antoinette 
                                            Tarik Chebli 
              Valentine Estève 
                                          Kanaria 
                                         Clara Tournay 

 
Croire que la porosité des parcours enrichit l'expérience esthétique est un des 
principes directeurs de la galerie. C'est pourquoi jeunes pousses by quand les fleurs 
nous sauvent réunit à nouveau des artistes de plusieurs continents. Europe, Afrique, 
Asie sont ainsi représentées et conversent ensemble avec leurs particularismes 
culturels, dans une expression majoritairement figurative. 

 
Qu’ils soient formés aux Beaux-Arts de Paris, à l’Institut Tama au Japon, à 
l’université, ou  autodidacte, ces jeunes artistes ont tous été sélectionnés pour 
avoir déjà mis en place et développé des techniques et un univers très singuliers, 
qui les rendent difficiles à apparenter à des travaux déjà vus. 

 
 Enfin, pour chacun d’entre eux, la nécessité d’une pacification des liens de l’humain 
 avec son environnement reste une priorité, jusqu’à rêver des mondes de nature, 
 sans femmes ni hommes, ou encore des utopies où les 3 règnes – animal, végétal et 
 humain - vivraient dans un équilibre édenique. 
 Une nécessité qui fait écho à l’injonction paradoxale qui pèse sur cette génération : 
 savoir que la terre brûle et savoir avec la même certitude qu’on a très peu de chances 
 d’y remédier. 

 
 

 Par ailleurs, quand les fleurs nous sauvent continue d’exercer sa responsabilité 
 sociale en finançant par un pourcentage systématique de ses ventes l’activité de 
 l’association éponyme, créée en 2020, dont l’objet est de mettre des fleurs dans 
 la vie de ceux qui n’y ont pas accès. Après plus d’un millier de bouquets distribués 
 aux restos du cœur (et en 2022 en association avec Van Cleef and Arpels via le 
 recyclage des installations florales de leurs évènements), la deuxième édition 
 de jeunes pousses proposera une loterie caritative avec pour prix un bouquet de la 
 Maison DEBEAULIEU, en vue de financer son projet de « raid floral » en banlieue 
 parisienne. 

 
 



 

Kanaria, Pousse, 2020, peinture et crayons de couleurs sur toile,41x41cm

Lucie Antoinette, Temporary fields, 2022, huile,tempera et acrylique sur toile,46x61cm

Clara Tournay, Face à Face, collection Écho du disco, 2022,ø70 cm 

Valentine Estève, Contre-Courant, 2022, huile et encre sur toile,162x114cm
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