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Caresse de forêt (le soir où tu m’as quitté) 

BACKSLASH, 9 mars - 11 avril 2019



Dans l’univers créé par Florian Mermin, les pattes des araignées se terminent par des ongles pointus, les 
bancs sont hérissés d’épines et les troncs d’arbre couverts de poils. Bref, rien n’échappe à la transformation. 
Plats, paravent, patères, pots de fleurs et rideaux forment un décor à la fois intérieur et naturel, qui tient de 
l’aménagement aussi bien que du cinéma et l’on pense à bien des films en les découvrant; car s’ils y ont 
un usage potentiel, ces objets y jouent surtout un rôle, dans un registre familier, romantique ou horrifique, 
apparaissant tantôt sympathiques, tantôt inquiétants, attirants ou repoussants, souvent les deux à la fois. On 
ne s’étonne pas non plus qu’ils soient pour certains liés à des souvenirs personnels, d’enfance pourquoi pas, 
ou encore à des réminiscences littéraires, poétiques bien sûr.

L’ambivalence qu’ils manifestent tient pour beaucoup aux techniques et matériaux employés: le métal forgé 
et la terre cuite supposent en effet autant de maîtrise que d’imprévisible; ils résultent d’une volonté de 
forme et de l’acceptation des accidents; ils présentent des surfaces qui vont du brillant au terne, du lisse au 
rugueux, suggérant ainsi une large gamme de sensations. Il en va de même des paillassons – qui dira le 
caractère râpeux des pas de portes? Est-ce là la douceur affichée du Home Sweet Home? – et des fourrures, 
lesquelles, par ailleurs, nous précipitent dans un monde d’apparences et de faux semblants. Dans les pre-
miers en effet, on voit une brosse mais qui n’en a pas la forme habituelle et qui rappelle soit l’herbe sèche 
quand ils sont marrons comme ici, soit quand ils sont verts, le rêve impossible d’un gazon résistant à l’abra-
sion. Les secondes, qu’elles soient naturelles ou synthétiques, restaurent, pour l’homme démuni face au 
froid mordant, un pelage protecteur tombé au cours de l’évolution. Ici, donc, les barrières d’espèces tombent, 
la nature et l’artifice s’entremêlent, tandis que les objets sont, plus encore que quotidiens, domestiques: 
certes parce qu’ils se trouvent dans les maisons, mais plus encore parce qu’en eux le sauvage a un jour été 
apprivoisé et qu’il se tient peut-être prêt à resurgir à tout moment. Par cette instabilité et cette circulation 
généralisée, le régime de notre rapport au monde se trouve en profondeur interrogé: est-il à notre disposi-
tion ce monde – comme l’homme semble depuis longtemps le croire – ou se prête-t-il, simplement et pour 
un temps seulement, à notre petit jeu? Est-il à l’unisson de notre humeur ou est-ce plutôt lui qui se projette 
en nous et exprime, à travers nous, ses mouvements indicibles?

À ces questionnements, le dispositif imaginé par Florian Mermin pour l’entrée de la galerie semble une 
bonne introduction: nous y foulons la terre, attentifs aux sensations que cela nous procure, la couleur, inha-
bituelle au sol d’un espace d’exposition, la souplesse et l’enfoncement, le son étouffé, l’odeur du terreau; 
nous croyons même y imprimer notre marque – bien vite recouverte et effacée toutefois – tandis qu’elle, la 
terre, s’accroche à nos semelles et progresse avec nous subrepticement, nous utilisant comme véhicule pour 
sa propre dissémination dans l’espace. Alors, qui sert qui dans cette histoire vieille comme le monde et nos 
destins ne sont-ils pas autrement plus liés que par un rapport de domination? Voilà qui invite à la modestie 
et à la considération, voire à la solidarité.

Guitemie Maldonado

Avec le soutien aux galeries / exposition du Centre national des arts plastiques.



In the universe Florian Mermin has created, spiders’ legs end in pointed nails, benches bristle with spikes 
and tree trunks are covered in hairs. In short, everything is subjected to transformation. Dishes, a screen, 
pegs, flowerpots and curtains form a setting that is both indoors and outdoors, evoking interior design and 
the cinema – plenty of films spring to mind on viewing it. For although the objects could possibly be func-
tional, what they are primarily doing is playing a role, creating a familiar mood, romantic or horrific, now 
sympathetic and now unsettling, compelling or repellent, or – often – all at the same time. It is unsurprising 
that some people associate them with personal memories, from childhood for instance, or with literary remi-
niscences, necessarily poetic in nature.

They emit an ambivalence rooted primarily in the techniques and materials the artist uses; the forged metal 
and terracotta imply both skill and unpredictability. They are the fruit of a desire for form and embracing 
accidents. Their surfaces, ranging from shiny to dull, smooth to coarse, suggest a whole array of sensations. 
The same applies to the doormats – who can describe the scratchy nature of a doorstep? Is that where the ten-
der promise of Home Sweet Home resides? – and the furs which plunge us into a world of appearances and 
imitations. The former include unusually-shaped bristled mats which bring to mind dry grass that has turned 
brown, as they are here, or green grass, the impossible dream of a lawn that resists abrasion. The latter, whe-
ther natural or synthetic, come to the aid of humans struggling hopelessly with biting cold, restoring a pro-
tective layer that has fallen away over the course of evolution. What we thus see here is the barriers between 
species dropping away, an intertwining of nature and artifice; the objects are ordinary or even domestic, 
because they can be found in the home, but more especially because the wildness in them has been tamed 
and might well be ready to resurface at any moment. This instability and sweeping motion ushers in a pro-
found questioning of how our relationship to the world is ordered: is the world at our disposal – as humans 
have always seemed to believe – or is it simply playing along with our little game for a limited period? Is it at 
one with our frame of mind, or does it project itself in us and express its unspoken movements through us?

The installation created by Florian Mermin for the gallery entrance would seem to provide a good starting 
point for answering these questions: we tread on the earth, paying attention to the sensations it arouses in 
us, the colour, unusual for the floor of an exhibition space, the elasticity and sinking-in, the muffled sound, 
the smell of soil. We believe that we leave our mark on it, even though it is quickly covered up and oblitera-
ted, while the earth clings to our soles and accompanies us surreptitiously, making us the vehicle for its dis-
semination throughout the space. Which begs the question, who is using whom in a story that is as old as the 
earth itself? And are not our destinies linked by something more than a relationship rooted in domination? 
What we have thus have here is an incitement to modesty and consideration, or even solidarity.

Guitemie Maldonado

With the support of Centre national des arts plastiques (National Center for Visual Arts).
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Vases, pots et autres récipients 
Artyfamily, Paris, 2018



Livide mordant, 2017
Céramique émaillée
35 x 40 x 40 cm

Livide mordant (Biting pale), 2017
Enamel ceramic 

35 x 40 x 40 cm / 13,7 x 15,7 x 15,7 in. 



Prendre et garder, 2017
Céramique peinte et vernis
30 x 30 x 30 cm

Prendre et garder (Take and keep), 2017
Painted and varnished ceramic 

30 x 30 x 30 cm / 12 x 12 x 12 in. 



VASES, POTS ET AUTRES RECIPIENTS 

Droites et courbes se côtoient dans la rencontre des céramiques avec leur socles respectifs de bois ou de 
métal. Tout à la fois anthropomorphe, animale et végétale, le visiteur est intégré dans une reproduction d’un 
espace «naturel», composante essentielle et récurrente dans les installations de l’artiste depuis quelques 
années. Fond bleu, terre et autres brindilles sont les éléments dressant la toile de fond permettant aux sculp-
tures de prendre place dans un et même espace suggestif mais non identifié. A la fois scène d’extérieure à 
la tombée de la nuit et intérieur domestique au décor peu confortable, «Vases, pots et autres récipients» se 
présente comme une galerie de portraits ou chaque sculpture est le fruit d’une hybridation à l’image du 
rideau de fond, tissé de fils de coloris différents.

Vase mains, vase chardon, pot singerie, cactus livide ... ces objets étranges et familièrement nommés 
semblent contenir dans leur ADN le gène de la dualité. En effet, toutes ces céramiques inspirées par des ob-
jets qui entourent le quotidien de l’artiste ont été modifié considérablement annulant presque leur fonctions 
et leur utilités. Certains objets ne sont pas étanches, et leur lourdeur ainsi que leur forme ne permettent pas 
une manipulation usuelle ni même docile. Tromperies et illusions se fondent dans les sculptures pièges et 
sournoises présentes ici. Les vases, les boites, les pots et même les boites à mouchoirs se retrouvent devant 
nous dans des aspects rebutants et aux textures rugueuses, transformés comme par magie ou victimes de 
mauvais sorts.
Ni pots de fleurs ni cache pots, les sculptures de Florian Mermin ne sont pas dotées de trous permettant l’éva-
cuation du surplus d’eau (propre au pot de fleurs) pour la plante ou la fleur qui en habite l’espace intérieur. 
De plus il ne s’agit pas non plus de récipients décoratifs destinés à accueillir une plante (et son pot) et donc 
à présenter un objet plus décoratif que le pot lui même. En revanche certaines des sculptures sont manifes-
tement plus limitrophes avec l’idée de faire corps avec l’objet du vase. Si on se réfère aux différentes appella-
tions d’ éléments qui compose cet objet, il est facile de constater sa relation au corps depuis l’Antiquité : pied, 
épaule, cou, bouche, lèvre ... autant de mots qui font la part belle à la fragmentation de l’anatomie humaine 
et qui font sens au regard des céramiques parfois mises en relations avec des végétaux.

Dans les installations de Florian Mermin, les éléments vivants: fleurs et plantes... ne survivent guère bien 
longtemps au fil des expositions. Les fleurs fanent, et les plantes s’assèchent peu à peu. Si la nature meurt 
dans les installations de l’artiste c’ est peut être pour mieux nous rappeler que les sculptures aussi sont 
fragiles. En anglais «still life» (nature morte) peut se traduire par «vie silencieuse ou vie immobile». Fleurs 
séchées et céramiques émaillées ne sont donc pas si différentes. De plus, pour devenir céramique la terre 
doit elle aussi séchée. Elle est ensuite cuite une première fois puis une deuxième pour fixer en état l’émail 
coulant cristallisé. A l’image de cette technique, l’artiste semble explorer les notions de la transformation 
physique des choses, de changement réel de formes et d’états.

Lorianne Firmm, 2018 



Castello di Lajone
International Art Exhibition, Quattordio, Italy, 2017

Les rayons et les ombres,  2017
Métal forgé soudé et patiné
100 x 100 x 200 cm

Les rayons et les ombres (Raies and Shadows), 2017
Forged steel

100 x 100 x 200 cm / 39 x 39 x 78 in. 





Your brain is my bedroom 
Galerie les Filles du Calvaire, Paris 2017 





Il faut bien qu’une araignée choisisse une façon de 
vivre, 2016
Céramique émaillée
60 x 60 x 60 cm

Il faut bien qu’une araignée choisisse une façon 
de vivre (A spider needs to choose a way of living), 

2016
Enamel ceramic 

60 x 60 x 60 cm / 23,6 x 23,6 x 23,6 in. 



Gourmandise, 2015
Céramique émaillée
50 x 40 x 60 cm

Gourmandise (Sweet), 2016
Enamel ceramic 

50 x 40 x 60 cm / 19 x 15 x 23,6 in. 



62ème Salon de Montrouge  
Le Beffroi, Montrouge, 2017





PORTRAIT DU FÉTICHE AU JARDIN

Dans les installations immersives de Florian Mermin, la lisière entre intérieur et extérieur est 
brouillée : l’intérieur s’ouvre au regard du public et du visiteur. D’intime, il devient partagé : 
on entre à l’intérieur de la conscience de l’artiste, il nous ouvre son intériorité. Traditionnelle-
ment, le jardin est un lieu fermé ; dans les installations de l’artiste le jardin est vu comme une 
création de l’esprit, une projection mentale. Créant des espaces dans lesquels s’accumulent 
de multiples formats et matériaux, il travaille en parallèle céramique, fer forgé, objets trouvés, 
plantes naturelles ou factices, vivantes ou mortes...

Evocation des « rustiques figulines » de Bernard Palissy – céramiques vernissées utilisées pour 
les ornements de grottes dans les jardins et dans des plats, décors originaux à partir de mou-
lages de plantes, coquillages et animaux – les céramiques de Florian Mermin semblent aussi 
provenir du monde trouble d’un Tim Burton. Tel pot de lierre grimaçant n’est-il pas venu nous 
hanter ? Le feu à l’œuvre pour ses sculptures en céramique semble relever d’un sacrifice rituel, 
quand ses œuvres évoquent à la fois l’agrégat informe et la matière délicatement ciselée, per-
mettant à un insecte minimal en métal de croiser un bouquet de roses baroque.

Ici, les humains ont disparu mais ne sont jamais loin, présents sous différentes forme via des 
sculptures anthropomorphes qui viennent inquiéter le visiteur. L’esthétique de Florian Mermin 
relève d’une « inquiétante étrangeté » chère à Freud, où le beau et l’informe, le domestique et 
l’inconnu dialoguent. Ses œuvres sont autant de masques, de totems ou de monuments aux 
créatures disparues. C’est une ode à la nature, une nature venimeuse, dangereuse – qui donne, 
mais qui peut aussi reprendre.

Daria de Beauvais, 2017



Variables
BACKSLASH, Paris, 2017



Meermin’s shop, 2017
Cire, roses fanées, cartons, papiers bulles, papiers 
journaux
Dimensions variables

Meermin’s shop, 2017
Wax, faded roses, cardboards, bubble wraps, 

newspaper  
Variable dimensions



Hidden garden, hidden plant, 2017
Plantes, pots, béton, lacet, cire
Dimensions variables

Hidden garden, hidden plant, 2017
Plants, pots, concrete, lace, wax 

Variable dimensions 



Félicità
Palais des Beaux-Arts, Paris, 2016

Beautiful island nails, 2016
Murs peints, céramiques, métal forgé, plâtre, cire, 
bois, fleurs, sable, coquillages, perles 
Dimensions variables

Beautiful island nails, 2016
Painted walls, ceramics, wrought metal, plaster, 

wax, wood, flowers, sand, shells, pearls 
Variable dimensions 







Sweety wet, 2016
Cire résinée, coquillages 
Dimensions variables

Sweety Wet, 2016
Wax-resin, shells 

Variable dimensions 



IL SUFFIT D’UNE ARAIGNEE POUR FAIRE RESPIRER LE BETON

Dans sa conférence « Des espaces autres. Hétérotopies » Michel Foucault compare le jardin à la 
fois au micro- et au macrocosme : « Le jardin, c’est la plus petite parcelle du monde et puis c’est 
la totalité du monde ». De son côté, en créant ses jardins Florian Mermin n’a pas la prétention 
d’atteindre l’universalité, mais nous permet d’entrer dans son univers poétique et troublant 
bien particulier.

Il crée des ambiances immersives sensorielles, où tous les sens prennent leur importance, en 
modifiant l’appréhension de l’espace aseptisé du white cube. Les branches de sapin odorantes, 
les troncs d’arbres doux au touché, les feuilles mortes ou les bouquets délicats de fleurs fanées 
avoisinent les sculptures zoomorphes qui évoquent des formes organiques inquiétantes. L’ar-
tiste nous invite à entrer dans son jardin énigmatique.

Les jardins créés par Florian Mermin ne sont pas des lieux paradisiaques exubérants, ils s’appa-
rentent plutôt à ces jardins situés à l’arrière des maisons, cachés des regards extérieurs. Ce sont 
des lieux familiers habités par des souvenirs, qui gardent des secrets intimes et qui provoquent 
une inquiétude au crépuscule.

Le vivant et sa transformation, de la naissance à la mort, sont au cœur de ses réflexions artis-
tiques. Le jardin est un système clos, matériel, vivant, qui témoigne du passage du temps, des 
étapes de la vie à petite échelle, celle des insectes et des plantes. La fragilité de l’existence, sa 
précarité et son instabilité y deviennent palpables. Si la notion de jardin suppose un minimum 
de soin, dans les travaux de Florian Mermin les végétaux sont souvent en dégradation, ce qui 
fait de ses jardins de sombres natures- mortes baroques. Ces « cadavres » de plantes se substi-
tuent aux vanités de la peinture classique.

Victoria Aresheva, 2016



Vertige en terrain plat
Galerie Eva Meyer, Paris, 2016

J’ai laissé les fleurs du jardin se fâner, 2016
Murs peints, céramiques, métal forgé, plantes 
mortes, pots, terreau
Ddimensions variables

J’ai laissé les fleurs du jardin se fâner (I let the 
flowers from the garden withered, 2016

Painted walls, ceramics, wrought metal, dead 
plants, pots, potting soil 

Variable dimensions 







Par là, 2016
Acier forgé et patiné
200 x 150 x 5 cm

Par là (This Way), 2016
Forged steel

200 x 150 x 5 cm / 78,7 x 59 x 2 in.



The owls are not what they seem
L’amour, Bagnolet, 2016

Dressing, 2016
Cire, carton et papier
Dimensions variables

Dressing, 2016
Wax, cardboard and paper 

  Variable dimensions



Minimal odorant, 2016
Sapin
Dimensions variables

Minimal odorant, (Mnimal Fragrant), 2016
Fir 

  Variable dimensions



Les regards, 2016
Bois sculptés peints et vernis
40 x 40 x 10 cm 

Les regards (Looks) , 2016 
Carved, painted and varnished wood 

40 x 40 x 10 cm / 15,7 x 15,7 x 3,9 in.



Sous ses allures urticantes, l’univers de Florian Mermin tient autant du rêve que du cauchemar, 
de l’enchantement que de l’horreur. Pour un peu, on se croirait invité dans le dans le château 
de la Belle et la Bête revu par Cocteau, à moins qu’il ne s’agisse du manoir hanté de la Famille 
Addams. Régulièrement visité par ses anges comme par ses démons, Florian Mermin met en 
scène un monde sensuel qui nous plonge dans les limbes de l’insconscient, nous renvoie à 
l’enfance, ses peurs irrationnelles, ses fantasmes et réminiscences.

Pour accéder à l’antre de Florian Mermin, on doit d’abord se frayer un chemin entre les épines 
parfumées des sapins dont il a orné l’entrée de son exposition intitulée « Tous ces secrets que 
j’ai gardés » (conçue dans le cadre de son diplôme de dernière année à l’ensba). Les céramiques 
et autres sculptures qu’il y présente sont autant de pièges visuels où l’animal, le végétal et le 
minéral se côtoient dans la pénombre. Au cœur de cette architecture mentale où désir et répul-
sion se mèlent, les tentations sont nombreuses. « Gourmandise », une maquette de cabane 
nous renvoie au conte « Hansel et Gretel » mais son matériau et ses formes tiennent autant de 
la pièce montée en chocolat que du tas d’excréments. Ailleurs, des montagnes de crème Chan-
tilly éveillent notre appétit. [...] Une table est dressée pour le thé mais une « Mauvaise herbe 
» arachnéenne nous épouvante en son centre. Ici, on croit voir des cookies mais ils sont truffés 
d’yeux d’araignées. Là, ce sont des branches étrangement poilues. Car les plantes ne poussent 
pas mais nous repoussent avec Florian Mermin. Côté pile, ce sont des pots de lierre. Côté face, 
une cauchemardesque sorcière échevelée nous glace le sang. [...] Dans cet univers propice aux 
métamorphoses, Freud et son « Inquiétante étrangeté », Bruno Betteleheim et sa « Psychana-
lyse des contes de fées », mais aussi les Surréalistes et des artistes plus contemporains comme 
l’artiste Allemande Katharina Fritsch ne sont jamais bien loin.

Anaïd Demir, 2016



Tous ces secrets que j’ai gardés
ENSBA, Paris, 2015
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