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Dans le prolongement de l’exposition Jardins au Grand Palais, cet accrochage proposé par Blandine Chambost et 

Emmanuel  et  Laurie  Marty  de  Cambiaire  a  réuni  deux  femmes  artistes,  distantes  de  deux  siècles,  mais  qui 

partagent un même talent pour immortaliser la beauté du végétal. Maniant chacune le pinceau, l’une produit des 

peintures  au  rendu  quasi  photographique,  tandis  que  l’autre  réinvente  le  langage  argentique.  Saisi  par  cette 

singularité,  le  regard  se  concentre  sur  la  plante  soustraite  au  passage  du  temps,  et  peut  ainsi  se  livrer  à  la 

contemplation émerveillée des formes. 

BARBARA REGINA DIETZSCH (1706-1783) 

appartient à une famille de peintres de fleurs établis 

à  Nuremberg.  Elle  a  pratiqué  l’art  botanique  avec 

une  curiosité  scientifique  doublée  d’une  virtuosité 

telle  que  ses  planches  sont  sorties  du  domaine 

botanique  pour  être  prisées  des  collectionneurs 

comme des institutions.  

SACHIKO MORITA (née en 1973) vit et travaille 

dans le val de Loire, où elle cultive son jardin en lien 

perpétuel  avec  l’atelier.  Formée  à  Tokyo  puis  aux 

Beaux-Arts  de  Nantes,  elle  a  élaboré  un  procédé 

photo-graphique qui implique un travail au pinceau. 

Graines,  fleurs,  légumes  et  fruits  enrichissent  son 

herbier au fil des saisons. 



Au cours des XVIe et XVIIe siècles, les progrès considérables effectués en 

matière  d’optique  et  la  découverte  de  nombreuses  nouvelles  espèces 

animales et végétales ravivent l’intérêt pour le vivant et sa représentation. 

La  tradition  médiévale  des  florilèges,  qui  rassemblaient  des  images  de 

plantes parfois plus artistiques que réalistes, revient au goût du jour. Mais, 

conformément  à  l’esprit  rationnel  qui  se  développe  pour  culminer  au 

XVIIIe  siècle,  la  description  précise  et  la  classification  systématique 

concurrencent  désormais  la  vision  esthétisante.  Les  collections  se 

développent  grâce  aux  voyageurs-naturalistes  qui  rapportent  de  leurs 

expéditions des espèces inconnues et l’étude se fait de plus en plus poussée 

tout au long du XVIIIe siècle. Ainsi le Cabinet du Roi, dirigé par Georges 

Buffon de 1739 à 1788, agrandit considérablement ses collections, qui restent 

cependant disposées plus comme un cabinet de curiosité que comme un 

muséum.

Le  XVIIIe  siècle  voit  aussi  se  multiplier  les  publications  décrivant  les 

animaux, minéraux et végétaux. La ville de Nuremberg tient à cet égard une 

place  si  particulière  qu’en  1841,  dans  son  Histoire  des  sciences  naturelles, 

Georges Cuvier ne manquait pas d’écrire à propos de cette ville, souvent 

célébrée  pour  ses  graveurs,  qu’on  y  a  « constamment  fait  des  figures 

d’histoire naturelle ».

BARBARA REGINA DIETZSCH  
ET LA PEINTURE DE FLEURS A NUREMBERG 

▪︎ 
Laurie Marty de Cambiaire Ce sont les ouvrages qui y furent publiés au XVIIIe siècle que le naturaliste 

reconnaît  admirer  le  plus,  notamment  ceux  de  Georg  Wolfgang  Knorr. 

Certains  de  ces  ouvrages  publiés  à  Nuremberg accordent  avec  succès  le 

critère esthétique issu de la tradition des florilèges à ceux plus spécifiques à 

la  science  et  nécessaires  à  l’élaboration  de  catalogues  descriptifs  et 

explicatifs.

Se forme alors à Nuremberg une véritable école de peinture spécialisée dans 

les  sciences  naturelles  et  destinée  à  fournir  des  illustrations  pour  ces 

ouvrages.  Le peintre August Joseph Rösel von Rosenhof et plusieurs des 

membres de la famille Dietzsch en sont les meilleurs exemples. Parmi ces 

derniers, Barbara Regina, sa sœur Margaretha Barbara et son frère Johann 

Christoph  sont  les  plus  célèbres.  Barbara  Regina  se  distingue  par 

l’exceptionnelle  qualité  de  ses  œuvres.  D’une personnalité  probablement 

plus indépendante, elle refusa la qualité de peintre de cour et ne se maria 

pas.  En  réalité  destinées  aux  collectionneurs,  ses  gouaches  doivent  être 

placées en marge de cette production illustrative. Cependant, elles furent 

de temps à autres utilisées par les éditeurs,  à  l’exemple de ses peintures 

d’oiseaux reproduites dans l’ouvrage de Adam Ludwig Wirsing, Sammlung 

leistens deutscher Vögel (Nuremberg 1772 – 77, 2 vol., 50 illustrations) ou de 

certaines  de  ses  peintures  de  fleurs  publiées  dans  Hortus  Nitidissimus  de 

Jacob Trew (Nuremberg 1750 – 86). De même Georg Wolfgang Knorr utilisa 

six  de  ses  œuvres  florales  pour  l’illustration  de  son  Auserlesenes  Blumen-

Zeichenbuch  für  Frauenzimmer  (Nuremberg  1740-50),  manuel  de  dessin  de 

fleurs destiné aux dames.



Ces œuvres, particulièrement recherchées et estimées à leur époque, savent 

mettre en valeur la  beauté de la  plante et de l’insecte sans sacrifier à la 

précision  scientifique.  Plantes  et  insectes  sont  peints  avec  une  grande 

exactitude.  Sont  associés  précisément  ceux  qui,  dans  la  nature, 

entretiennent une relation mutualiste. Le fond noir permet de concentrer le 

regard et  de  favoriser  l’étude de la  plante.  Mais,  exaltant  le  velouté  des 

feuilles, le soyeux des pétales et l’éclat des couleurs, il semble aussi recueillir 

et protéger la fleur comme un écrin de velours noir, son joyau. Glorifiant la 

beauté de la création, ces œuvres ont été rapprochées par Heindrun Ludwig 

de la physico-théologie, alors répandue parmi les Protestants en Allemagne. 

Cette pensée, très présente dans les discussions philosophiques de l’époque, 

assimile  le  monde  à  une  œuvre  d’art  dont  la  perfection  et  l’harmonie 

seraient des preuves de l’existence d’un créateur divin. Par leur perfection 

technique, les œuvres de la famille Dietzsch seraient destinées à célébrer 

celle de la création et du dessein divin.

Ces gouaches,  simples  dans  leur  mise  en page et  exécutées  avec le  plus 

grand soin, sont d’un raffinement extrême. Il est difficile de distinguer les 

mains  des  différents  membres  de  la  famille.  Barbara  Regina  et  sa  sœur 

Margaretha  Barbara  développèrent  une  technique  particulièrement 

similaire ; toutes deux étaient capables de peindre fleurs, fruits, légumes, 

insectes avec la même précision. On se base, en l’absence de signature, sur 

la qualité d’exécution, celle de Barbara Regina étant en général légèrement 

supérieure, mais la réalité pourrait s’avérer plus compliquée. 

Barbara Regina Dietzsch
Taraxacum officinale

gouache et aquarelle sur vélin
Fitzwilliam Museum, Cambridge



Sachiko Morita a grandi en milieu urbain. Elle étudie à Tokyo, où elle se 

forme à la sculpture, puis décide de poursuivre ses études aux Beaux-Arts de 

Nantes. Avant de quitter son pays, peut-être guidée par l’intuition qu’elle ne 

reviendra  plus  y  vivre,  elle  photographie  les  objets  qu’elle  doit  laisser 

derrière elle. Ainsi nait son rapport intime à la photographie - procédé qui 

permet de soustraire  les  choses  sensibles  au passage du temps.  C’est  en 

France que Sachiko prend conscience de l’importance pour elle du végétal. 

Dans le Val de Loire elle découvre l’abondance de la nature, en même temps 

qu’elle  remarque  l’absence  des  cerisiers  en  fleurs.  Elle  réalise  ainsi  sa 

première  série  de  photographies  de  végétaux,  consacrée  aux  sakura, 

lorsqu’elle retourne au Japon. Son travail sur les plantes renvoie donc à la 

fois à ses racines et à sa terre d’adoption.

A la fin de ses études au Japon, Sachiko présente une installation de dessins 

enfermés dans des plaques de cire. Plus tard lors d’une résidence à Poitiers, 

elle  découvre  l’existence d’une ciergerie  artisanale.  C’est  dans  cet  atelier 

pluricentenaire  qu’elle  retravaille  avec  la  cire.  Elle  réalise  une  série  de 

dessins trempés dans la paraffine, exposée à l’issue de sa résidence. Sachiko 

marque ainsi son désir de conserver les choses. Ce même désir la pousse à 

multiplier les expériences: en s’inspirant de la méthode de cristallisation des 

violettes, elle réalise un projet avec du sucre. Puis elle prolonge l’expérience 

avec le végétal, en préservant dans la cire des fleurs coupées. Dahlias, roses 

ou encore anémones du Japon semblent sorties d’un jardin reliquaire.

SACHIKO MORITA 
VERS UN NOUVEAU LANGAGE ARGENTIQUE 

▪︎ 
Blandine Chambost 

Racines

Rapport au temps - la cire

C’est  dans  le  même  souci  de  conservation  inconscient  que  Sachiko 

abandonne  le  volume  pour  se  consacrer  à  la  photographie.  Ce  médium 

utilisé  comme  memento  s’impose  comme  nouveau  support  d’expéri-

mentation. Sachiko effectue ses prises de vue en lumière naturelle, avec un 

appareil  argentique.  Elle  réalise  ensuite  ses  propres  tirages,  avec  un 

agrandisseur  classique,  sur  un  papier  aquarelle  qu’elle  a  préalablement 

préparé au moyen d’une émulsion photosensible appliquée au pinceau. Les 

prises de vue sur fond noir révèlent les coups de pinceau, avec une liberté 

d’expression croissante. Les tirages sur fond blanc sont eux retravaillés à 

l’eau avec un pinceau fin, pour dégager le motif et redéfinir les ombres. Le 

travail  photographique résulte donc d’une succession de gestes requérant 

une  grande  précision,  tout  en  conservant  une  part  d’aléatoire  due  aux 

réactions combinées des éléments naturels (lumière, air, eau) et chimiques 

(émulsion, papier, révélateur).

Ce travail de création dans lequel la main est l’alliée de l’oeil est aussi le 

prolongement des travaux de l’artiste dans le jardin. En effet Sachiko cultive 

un jardin de ville et un potager. Devant sa maison elle a planté des fleurs 

choisies  pour  leur  parfum:  chèvrefeuille,  daphné,  jasmin.  Le  hasard  des 

plantations successives fait qu’en toute saison elle peut observer au moins 

une plante en floraison. Son herbier ne cesse de s’enrichir, mêlant plantes 

sauvages et cultivées, humbles et nobles, qu’elle récolte ou qu’on lui donne. 

Le jardin mène à l’atelier, qui renvoie au jardin. Les prises de vue réalisées 

saison après saison, sont une célébration de la terre et des formes qu’elle 

enfante. Une émotion ressentie face à une trouvaille botanique suscite le 

passage à l’acte photographique. Ainsi la rhubarbe photographiée en fleur la 

saison dernière, retrouve sa place sous l’objectif une fois montée en graine; 

le gland du chêne revient sous forme de cupule… Les fruits succèdent aux 

fleurs, qui rejoignent les graines.

Rapport au temps - l’argentique

Du jardin à l’atelier



Le rapprochement avec les oeuvres de Barbara Regina Dietzsch amène à 

s’interroger  sur  la  dimension  philosophique  du  rapport  de  Sachiko  à  la 

nature. Si sa démarche n’est pas spirituelle, l’artiste reconnaît néan-moins 

une  influence  sous-jacente  du  shintoïsme,  qui  est  une  forme d’animisme 

dans  laquelle  la  nature  a  un  caractère  sacré.  Le  profond  respect  qui  en 

découle définit la place de l’homme dans l’Univers, comme un élément dans 

un  grand  Tout.  Ce  rapport  est  également  nourri  par  des  références 

artistiques, de Karl Blossfeld à Cy Twombly en passant par Henry David 

Thoreau.  Sachiko  cite  également  Fukuoka  Masanobu,  précurseur  de  la 

permaculture. 

Sachiko chine des cadres qui  sont les  vestiges d’un autre temps.  Elle  est 

sensible à leur décor, leur patine, leur usure et leurs imperfections, résidus 

d’une  histoire  intime  qui  s’est  évaporée.  Chaque  cadre  fait  l’objet  d’une 

longue observation: il s’agit de choisir quel sujet y associer, de trouver des 

correspondances.  Le  tirage  est  ensuite  réalisé  sur  mesure  pour  le  cadre. 

Parfois la prise de vue est recomposée en diptyque, apportant une inflexion 

nouvelle à la composition initiale. L’oeuvre, qui associe le tirage ad hoc  et 

l’objet ancien, prend la valeur d’un talisman. C’est un  toki  no  katachi,  une 

“forme du temps”.

Rapport à la nature 

Toki no  katachi  - forme du temps

Hortus immortalis marque le troisième chapitre de mon aventure artistique 

avec  Sachiko  Morita.  En  2014  je  lui  proposais  de  réaliser  la  série  Ruth 

Gurvich Paper Works pour l’exposition PAPIER I. En 2016 je l’encourageais à 

développer son travail sur les légumes, les fruits et le pain, que je présentais 

à Nantes dans une exposition monographique intitulée Fruits de la terre. Le 

rapprochement avec les planches botaniques de Barbara Regina Dietzsch 

dont Laurie et moi avons eu l’idée a été l’occasion d’approfondir encore le 

travail sur le végétal. Sachiko s’est inspirée des peintures pour produire une 

série au même format, tout en gardant la liberté de ses sujets et de la mise en 

page. Au fil de ces trois années de collaboration, j’ai incité Sachiko à manier 

plus librement le pinceau. Les nouveaux tirages dont l’espace est composé au 

pinceau et qui semblent croiser l’argentique et la calligraphie, sont le fruit de 

ce dialogue créatif. 

Dialogue

Sachiko Morita dans son atelier
retravaillant un tirage au pinceau



BARBARA REGINA DIETZSCH (1706-1783)
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BARBARA REGINA DIETZSCH

gouache et aquarelle sur vélin avec un liseret d’or
c. 1760
21 x 29 cm
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Primevère de l’Himalaya

Rose trémière Alcea Rosea

Ipomée

Grenadier à fleur double, Punica Granatum

Rose trémière blanche 

 Pavot double

Oeillet Dianthus 

Tulipe Perroquet

Rose
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Capucine

Pied d’alouette

Tulipe blanche

Geranium



SACHIKO MORITA 

Hortus Immortalis (2017)
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SACHIKO MORITA

Série Hortus Immortalis (2017)
tirages argentiques sur papier aquarelle préparé au pinceau
21 x 29cm
édition de 5

fonds noirs
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Toki no Katachi (2017)
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Toki no takachi (2017)
tirages argentiques sur papier aquarelle préparé au pinceau dans cadre ancien
pièces uniques

25

1. Pivoine 14 x 9 cm

2. Gland 17 x 19 cm

3. Oreilles d’ours 21 x 15 cm

4. Oxalis 18 x 26 cm

5. Oxalis 50 x 35 cm

6. Oxalis 16 x 13 cm

7. Artichaut 16 x 13 cm

8. Reines-Claude 12 x 12 cm

9. Fraise Duchesne 17.5 x 14.5 cm

10. Laurier rose 19.3 x 13.5 cm

11. Fleurs de chou kale 17 x 12 cm

12. Pivoines 12,4 x 9,3 cm

13. Artichaut 11 x 13.6 cm

14. Oxalis double 10.7 x 8.7 cm

15. Glands 12 x 10.5 cm

16. Cupule 12 x 10.5 cm

17. Phacélia 17.3 x 11.7 cm

18. Blé 18 x 14,5 cm

19. Fleurs de poireau 13.2 x 11.2 cm

20. Lilas 17.5 x 12.5 cm

21. Lilas double 13 x 9,7 cm

22. Phacélia 7 x 5,5 cm

23. Hortensia 14.3 x 10 cm

24. Orchidée 16.5 x 13.2 cm

25. Pavot 11 x 6 cm

25



	!!!!!!!!!!!!!
	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16 place Vendôme 
75001 Paris 

info@octagone.fr 
www.octagone.fr

Contact Sachiko Morita:
Blandine Chambost

blandine@octagone.fr
+33 6 70 58 65 33

Contact Barbara Regina Dietzsch:
Laurie Marty de Cambiaire

laurie@bmcfineart.com
+33 1 49 26 07 03

mailto:info@octagone.fr
http://www.octagone.fr
mailto:blandine@octagone.fr
mailto:laurie@bmcfineart.com



