
Les iris... Les chemins d’une inspiration
Textes et pastels de Monique FLOSI.
Préface de Raymond JEAN.
Editions ALCOR, 2013. Tirage limité à 200 exemplaires.

“Avec Monique Flosi, ces fleurs deviennent pures abstractions. Son œil en
discerne les moindres variations. À partir de notes somptueuses prises au
pastel. Il faut dire que le velouté du pastel sied au pétale de l’iris, soyeux et
barbu… À partir de là, commence l’aventure… Une recherche au plus près du
ressenti… Tournant le dos à l’ébauche, une passion vraiment
aboutie… Mais jamais assouvie… Une recherche qui se
poursuit…“ Rhizomateuse ”. Une fascination pour 
cette structure matricielle impudique. Circonvolutions
fragiles. Danse de pétales. Par trois. 

Une naissance. Un éclatement. Des arabesques spiritualistes. 
On se laisse vite prendre dans l’écharpe d’Iris… Les iris et Monique
Flosi n’ont pas fini d’écrire leur histoire d’amour.” François Robin 
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L’Âme des Flosiris
Texte de Claude Mastre.
Pastels de Monique FLOSI.
Editions ALCOR, 2013. Tirage limité à 200 exemplaires.

“Depuis 2004, Monique FLOSI dessine et peint les Iris, chaque année, 
de leur floraison à leur dépérissement, traquant le secret de leur message coloré
et symbolique en accumulant des centaines de pastels, des huiles, 
des gravures. Cet élan artistique vers l'inaccessible est une forme de méditation
profonde qui engage et oriente chaque instant de sa vie. “Celui qui se perd 
dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion”, écrivait Saint
Augustin. Ce livre témoigne d'une quête infinie.” C. M.
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