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À présent je peins des paysages, modulation 
sans-forme des mesures. Buée, en manière 
de règlement d’une dette.

Suis-je à construire, à former, à mettre-en-forme 
en « image » ? 
Mes tableaux présentent ce qui reste 
d’expériences rigoureusement menées. 
Donner raison à l’expérience seule 
- imposteur, confirmé ?

Olivier FLORNOY. Des racines et l’indépendance. 

En 1819, Alexandre Roland-Gosselin, aïeul d’Olivier Flornoy, « monte au parquet » et fonde la première charge d’agent de change familiale. 

sept mandats de syndic de la Compagnie des Agents de Change et contribue, avec un talent reconnu par ses pairs, à la modernisation de la place 

Nivard Flornoy est vendue à la Banque américaine JP Morgan.

Fidèle à cette tradition familiale où la parole valait mieux qu’un système performatif, renouant par une approche personnalisée avec les premiers 

principes du métier de gestionnaire de portefeuilles particuliers, FLORNOY & Associés Gestion renaît aujourd’hui.

Voici un artiste ami, et quelques-unes de ses œuvres.



« Lieu-dit 3 » 



Crédit limité. 
À cette table de travail, j’espère exclusivement 
pour moi, non pour l’« Autre » qui s’y logerait ; 
de là, sans mot dire, il laisse tout véritablement 
autre interdit. 

Des couleurs affairées à sexuer, couper, 
différer les monstres, à montrer l’actif nul 
en succession.
Opposer la machine à vivre à ma machine 
imaginante. Dans cette ordre, le tout 
en deux temps.

Peindre. Ne pas oublier mes oublis. 
Durer de moins en moins. 



« Moulin aux couleurs » 



Nous-autres Européens, apprentis, appliqués 
- ressuscitant. 
Ceci dit, nos images ont gagné ; nous déplaît-il 
vraiment de figurer dans le monde comme 
sa tierce et la plus ambiguë de ses parties ? 

Assez de choses assoiffées d’objectivation. 
Assez de chair ; assez de destin pascal. 

Robert Clévier, mars 2013
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« Épernay en novembre » 
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