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L'ORNEMENT VÉGÉTAL                                             
 
Document d'accompagnement pour les enseignants 
 
On estime à environ 386.000 le nombre d'espèces de plantes sur terre. 

Motifs iconographiques décoratifs ou porteurs d'un symbolisme fort, les végétaux sont omniprésents sur 
divers supports (mobilier, sculpture, faïence, tissus, etc.) dans les Arts décoratifs. 
 
Au fil de la visite de l'Hôtel de Lalande, ce parcours permettra de découvrir la vie quotidienne d'une famille 
de la riche société bordelaise au XVIIIème siècle à Bordeaux et d'aller à la recherche des différents 
ornements végétaux. 
 

 

L’ornement 
 
L’ornement (in TLFI : Élément ayant une fonction décorative et qui est considéré comme n'étant pas 
essentiel à l'œuvre qu'il est censé agrémenter ou embellir.) est une façon d’apprivoiser notre 
environnement en proposant des figures symboliques, esthétiques et imaginaires liées ou non à la fonction 
de l’objet.  
 
Si la notion d'ornement est large, on peut cependant cataloguer les figures d'ornements en quatre grandes 
catégories : zoomorphes, anthropomorphes, géométriques et botaniques.  
 
L'ornement végétal est depuis toujours le motif favori des artistes et le sujet de prédilection des 
philosophes. 
 
 

Un peu d'histoire  
 
On peut se rendre compte du processus d'apparition du décor végétal et de sa constance en retraçant la 
place de son iconographie au cours des siècles (de la préhistoire au XVIIIème siècle).  
 

La préhistoire  
 
D'après les anthropologues, il semble que nos ancêtres étaient sensibles aux formes, aux couleurs et aux 
parfums des fleurs, ce qui aboutirait à la construction d'une conscience primitive des fleurs.  
 

L 'Antiquité  
 
C'est au travers des frises et des fresques de la Grèce Antique que s'introduisent les premières étapes de 
l'iconographie florale. Les représentations sont naturalistes ; elles accentuent l'illusion de la vie ; elles 
jouent le rôle de leurres. La grappe de raisins peinte par Zeuxis semblait si réelle que les oiseaux voulaient 
la picorer ! 
Les fouilles de Pompéi ont montré que l'on cultivait diverses plantes, notamment des roses, et que l’on 
appréciait les guirlandes de fleurs et de feuilles.  
Les fleurs font désormais partie de l'iconographie. Elles révèlent la prise de conscience de la beauté du 
monde qui nous entoure.  
 

Le Moyen-âge 
 
A cette époque, l’art est essentiellement religieux. L’Église soutient le rôle didactique du "pieux langage des 
fleurs". L’art sacré se nourrit de l’art profane pour révéler le sens caché de la nature. Les fleurs jouent un 
rôle accessoire. Stylisées, elles décorent les manuscrits et sont surtout source de messages religieux. 
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Pierre Joseph Redouté  
Fritillaire impériale, 1802-1816  
 

XVème siècle  
 
La sensibilité et l'intérêt scientifique pour les plantes se reflètent dans la peinture. Les fleurs ne sont pas 
encore le thème principal, mais des maîtres prennent plaisir à les reproduire, s'attachant à rendre la totalité 
botanique des plantes.  
En Italie, à la fin du XVème siècle, l'étude de l'art Antique influence la peinture des fleurs.  
 

XVIème siècle  
 
Dès le milieu du XVIème siècle sont édités de véritables dictionnaires illustrés de signes et de symboles sur 
les fleurs et les plantes. Ils deviennent des ouvrages de référence pour les catholiques lettrés de toute 
l’Europe. Pendant plus d'un siècle, il existe un véritable attrait pour le monde floral.  
Les enlumineurs reproduisent les fleurs (pensées, rose, lys, etc.) dans les marges des ouvrages 
enluminés. Ce sont de véritables planches botaniques car la fleur est représentée sous tous ses angles et 
à des stades différents de floraison. 
 

XVIIème siècle  
 
Les représentations de fleurs sont maniéristes, naturalistes et baroques.  
La fleur revêt une importance nouvelle, elle est chargée d'une signification symbolique pour en faire des 
attributs religieux où dominent rigueur spirituelle et morale.  
Puis peu à peu le goût décoratif prédomine. Les fleurs deviennent objets de délectation pour l'œil, dans un 
contexte profane.  
Sous le règne de Louis XIV, s'élabore la nature morte d'apparat. Les fleurs sont destinées à décorer 
l'ensemble des objets.  
La fleur perd sa valeur symbolique et devient élément prépondérant en architecture et décoration 
intérieure.  
 

XVIIIème siècle  
L'inspiration 
 
L'Antiquité sert de modèle de départ, mais elle réapparaît triomphante. Lignes 
droites et ornements sont empruntés au style antique (cannelures, oves, postes, 
triglyphes, perles, fleurs, feuilles, trophées, animaux, etc.), mais, traités de façon 
légère, ils redeviennent nouveaux. On apprécie les lignes pures voire géométriques 
tempérées par des motifs de végétaux naturalistes et stylisés. 
Les artistes d’un nouveau style s'inspirent des herbiers réalisés par les botanistes 
qui accompagnent les explorateurs, pour produire des représentations florales. 
Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) artiste de botanique au talent exceptionnel, 
produit des œuvres exquises tant par le dessin et la couleur que par la maîtrise de 
la perspective.  
 

 
 
 

Le Jardin du Roy 
 
En 1640, la création d'un jardin des plantes à Paris s'inscrit dans un mouvement intellectuel européen, qui 
voit naître au XVIème siècle ces espaces destinés à l'étude de la botanique et aux soins par les plantes. Ce 
Jardin royal après son aménagement et son ensemencement, propose un enseignement gratuit et en 
français (non en latin) en botanique, chimie et anatomie.  
En 1718, le Jardin royal des plantes médicinales devient le Jardin royal des plantes. Buffon (naturaliste, 
mathématicien, biologiste, cosmologiste, philosophe et écrivain français) est nommé intendant du Jardin en 
1739, le fait largement agrandir et le transforme en centre de recherche et en musée, faisant planter des 
arbres qu'on lui fait parvenir du monde entier. Dès lors, profitant des ressources que lui offre le grand 
établissement qu'il dirige et qu'il ne cesse d'enrichir, il entreprend de tracer le tableau de la nature entière. 
C'est après la Révolution que le Jardin du Roy s'appellera Jardin des plantes. 
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Les progrès maritimes 
  
Pour les grands voyages autour du monde, de nombreux progrès techniques ont vu le jour :  

- Les bateaux sont plus solides et plus rapides 
- L'invention de la première horloge marine qui permet de faire le point plus rapidement et plus 

surement même en l'absence d'étoiles 
- On sait éviter le scorbut qui décimait les équipages, en emportant des légumes conservés dans du 

vinaigre et en avitaillant en agrumes  
Résultat des voyages et des nouvelles contrées, les plantes et les fruits exotiques sont acclimatés dans les 
jardins ou cultivés dans les serres et les orangeries. 
 
Les grands tours du monde 
 

- 1766-1769 : Louis-Antoine de Bougainville / Uruguay, Tahiti. Accompagné de Philippe Commerson, 
médecin, explorateur, naturaliste français → bougainvillier, hortensia 

- 1766…1779, 3 tours du monde : James Cook / Tahiti, Nouvelle-Zélande… Accompagné de : 
 Joseph Banks, naturaliste britannique → eucalyptus, mimosa 
 Daniel Solander, naturaliste et botaniste suédois, élève de Carl Von Linné qui introduisit en 

1735 la première classification des plantes à fleurs en grands groupes selon le nombre de 
leurs organes reproducteurs : les étamines et les stigmates. 

 Georg Forster, naturaliste allemand. 
- 1785-1788 : Jean-François de La Pérouse / île de Pâques, Alaska, Chine, Australie… Accompagné 

de Jacques-Julien Houtou La Billardière, botaniste français. 
 

Bibliographie : Les découvreurs du Pacifique, Étienne Taillemite, 1987, Découvertes Gallimard 
 
Quelques botanistes voyageurs 
 

- Nicolas Baudin : pour accueillir tout ce qu'il apportait d'Australie et des Antilles, on construisit les 
grandes serres du Jardin du Roy. 

- Aimé Bonpland : 14 volumes de planches sur 3 600 espèces nouvelles de plantes. 
- Michel Adanson : 1 000 échantillons et 300 plantes vivantes pour le Jardin du Roy. 
- André Michaux : 90 caisses de graines et 60 000 arbres en pied pour le Jardin du Roy. 

 
Bibliographie :  

- L'aventure des chasseurs de plantes, Louis-Marie Blanchard, 2015, Album Paulsen  
- L'herbier des explorateurs, Florence Thinard, Plume de carotte 
- Botanistes voyageurs ou la passion des plantes, Lucienne Deschamps, 2008, Aubanel 
- La fabuleuse odyssée des plantes¸ Lucile Allorge, 2003, Lattès 
- Trois siècles d'explorations naturalistes, Tony Rice, 1999, Delachaux et Niestlé 
- Les voyageurs naturalistes du Jardin du roi et du Muséum d'histoire naturelle : essai de portrait-

robot, Yves Laissus, 1981, Revue d'histoire des sciences 
 
Le goût d'une Reine 

 
Les fleurs et les plantes sont omniprésentes dans les décors composés à 
l'intention de la reine Marie-Antoinette (tissu, broderie, peinture, sculpture, 
bronze, marqueterie, etc.). En mêlant les éléments du monde végétal, 
Marie-Antoinette impose, dans les demeures royales, un style où 
l'ornement végétal est emprunt d'élégance et de raffinement.  
Dans cette fin du XVIIIème siècle, intellectuels et artistes prônent 
l'observation de la flore, des champs et des bois : c'est l'époque du 
pittoresque qui définit le cadre de vie simple et pastoral. Il n'est donc pas 
rare d'avoir recours à des décors floraux incluant des pétales de roses 
trémières ou de pavot, des grappes de lilas, des clochettes de muguet, des 
épis de blé et des guirlandes de fruits et de fleurs ainsi que des décors 
imitant ou reprenant les éléments de la vie champêtre : vanneries, treillages 
et outils.  

Marie-Antoinette en 1783 
Élisabeth Vigée Le Brun 

 

https://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_1981_num_34_3_1768
https://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_1981_num_34_3_1768
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L'ornement stylisé ou naturaliste 
 
Au XVIIIème siècle, nombreux sont les végétaux stylisés en des motifs très géométriques. 
Ce style participe à la volonté de proposer une représentation maîtrisée et ordonnée du monde végétal. On 
parle alors de symétrie de la composition.  
 
La représentation s'inscrit autour d'un axe de symétrie. C'est autour d'un motif central géométrique que 
prend place une ornementation végétale, elle-même stylisée et symétrique.  
 
Styliser, c'est représenter en régularisant, simplifiant les formes, en les réduisant à leurs caractères les plus 
typiques ou en leur donnant une configuration schématique, géométrique, à des fins décoratives, 
esthétiques.  
 
Grâce à une meilleure connaissance scientifique du végétal et au goût de l'époque pour la nature, se 
répandent des végétaux fidèles à la réalité ; les représentations sont alors naturalistes.  
 
Le végétal est employé comme ornement autour d'un motif principal, par exemple comme cadre autour 
d'une scène ou comme motif central : des bouquets, une guirlande. Il peut apparaître également dans des 
scènes historiées, par exemple dans un paysage. Il est alors traité de façon plus libre avec l'apport d'un 
savant désordre qui conduit à une représentation asymétrique.  
 
Avant de désigner le mouvement littéraire, le terme naturalisme a été employé au XVIIIème siècle au sens 
de "système qui considère la nature comme principe fondamental, pour lequel rien n'existe en dehors de la 
nature". 
Le mot naturaliste signifie une reproduction fidèle de la nature, sans idéalisation et imagination en art. 
Ces deux styles peuvent également se mêler.  
L'émergence de la botanique voit naître une pléiade de compositions florales aux arrangements somptueux 
et décoratifs où naturalisme et stylisation se côtoient.  
 
 

Petit lexique 
 

 Acanthe  plante à feuilles très découpées. 

 Fleur  production colorée et parfois odorante de certains végétaux. 

 Motif  sujet répété dans une figure ornementale 

 Ornement  ce qui orne, ce qui embellit 

 Plante  nom général des végétaux. 

 Rinceau  arabesque végétale sculptée ou peinte servant d'ornement en architecture et dans    
différents arts décoratifs.  

 Végétal/aux plantes, fleurs ; les végétaux s’opposent aux animaux et aux minéraux.  
 
 

Symbolique des fleurs et des fruits 
 

 Chêne  emblème de l'hospitalité, de la force, de la majesté ; considéré comme le plus bel 
arbre de nos forêts. 

 Érable  emblème de la réserve.  

 Figuier  emblème de l'abondance.  

 Genêt  emblème de la propreté ; les rameaux de cette plante qui fleurissent dans les terrains 
sablonneux servent à fabriquer des balais. 

 Genévrier  arbrisseau toujours vert aux baies aromatiques ; il est l'emblème de l'asile, du 
secours et de la protection.  

 Grenade  ce fruit symbolise l’union, la concorde ; il est l'emblème de la royauté car son sommet 
ressemble à une couronne. 

 Hêtre  grand arbre qui porte un fruit, la faîne ; il est l'emblème de la prospérité. 

 Jonquille  emblème du désir. 

 Laurier  emblème de la gloire, de la force et de la victoire de la famille. 
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 Lierre  attachement jusqu'à la mort avec son feuillage toujours vert ; éternelle et immortelle 
renommée.  

 Lilas  d'un violet pâle il symbolise l'amitié, l'amour fraternel.  

 Lis   emblème de l'innocence, de la pureté et de la majesté ; il symbolise aussi 
l'immortalité parce qu'il renaît chaque année de son germe.  

 Liseron  symbolise l'humilité et l'attachement.  

 Marguerite symbolise la fidélité, la simplicité. 

 Narcisse  emblème de l'égoïsme et de la vanité. 

 Nénuphar  cette plante aquatique est l'emblème de la froideur. 

 Œillet  amour vif et pur, finesse, galanterie, symbole de la fidélité. 

 Olivier  force et sagesse. 

 Oranger  emblème de la générosité, de la chasteté, de la vertu.  

 Palmier  cet arbre est le hiéroglyphe de la vertu ; il est le symbole de la fécondité car il fructifie 
continuellement jusqu'à sa mort. 

 Pivoine  emblème de la honte : rouge comme une pivoine. 

 Primevère emblème de la première jeunesse car cette fleur annonce le printemps 

 Raisin  la grappe de raisin marque l'abondance et la joie. 

 Rose  fleur somptueuse, symbole de la mollesse, de la volupté et de la pureté (rose 
blanche), de la passion (roses rouges et roses). 

 Roseau          plante aquatique symbole de la musique.  

 Tulipe  symbole de la célébrité. 

 Vigne  emblème de l'ivresse ; les Égyptiens prétendaient que la vigne était née du sang des 
géants. Ils expliquaient ainsi la peur provoquée par l'ivresse. Elle est le symbole du Christ, de l'église et 
de la vie. Pampres et branches font référence à la parole du Seigneur : Je suis la vigne, vous êtes les 
branches. 

 
 

Dans l'hôtel de Lalande  
 
Dans l'hôtel de Lalande, l'ornement végétal omniprésent est une valeur d'embellissement dans un but 
purement esthétique ajoutée aux objets mais il a également une valeur symbolique pour certains d'entre 
eux.  
 

Parcours 
 
Les chardons sur les sièges rappellent qu'il est interdit de s'asseoir ! 

 
Architecture (sur les ailes du bâtiment)  
 Dessus de portes : guirlandes feuilles de chêne et glands  
 
Vestibule et escalier d’honneur 
 Porte d’accès de la première antichambre : feuilles d’acanthes  
 Balustrade en fer forgé avec guirlandes de feuilles de chêne et glands  
 C’est l’entrée principale de l’hôtel. La rampe de l'escalier sert de protection ; 
l’architecte lui a donné de très belles formes pour qu’elle devienne un élément décoratif, 
signe de richesse et de pouvoir du propriétaire de l’hôtel. Les feuilles de chênes et les 
glands sont traités de façon naturaliste. 
 
Première antichambre rez-de-chaussée 
 Bras de lumière en bronze doré : feuilles de vigne 

et raisins 
 

Deuxième antichambre rez-de-chaussée 
 Tentures avec des roses des Indes : fleurs imaginaires aux pétales 

frangés, un peu décoiffés.  
 Fauteuil : pavots "échevelés". 
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 Apothicairerie (pots à pharmacie) : fleurs stylisées. Ces apothicaireries illustrent la pharmacopée de 
l’époque à base de plantes. 

 Armoire de mariage : corbeilles de fruits et de fleurs sculptées dans la masse. Ces corbeilles font 
allusion à la corne d'abondance (souhait de prospérité pour les mariés).  
 

Salon de compagnie 
- Tapis : fleurs stylisées. 
- Fauteuils : fleurs et branchages. 
- Harpe : feuilles de chêne et des pivoines.  
- Boiseries : frises à feuilles d’acanthe, rinceaux, feuilles de chêne, guirlandes de fleurs. 
- Commode : fleurs, tulipes et pivoines stylisées.  
 
Salle à manger 
- Décor végétal sur la faïence : motifs naturalistes ("bleu" à l'œillet) et motifs stylisés. 
- Décor végétal sur l’orfèvrerie : décors naturalistes de fruits et de fleurs au niveau des prises (rose, 

fraise, pomme de pin, feuilles et potiron). Le pot à oille présente une prise en forme de pomme de pin ;   
les pots à sucre ont des prises en forme de fraises des bois.  

- Poêle : la conduite de cheminée est dissimulée sous la forme de tiges et de feuilles de palmier qui 
forment un chapiteau. Une guirlande de vigne grimpe autour du fût avec feuilles et fruits.  

 
Cage d’escalier de service 
- La naïade : sculpture en pierre qui décorait une fontaine dans un jardin. Les fleurs associées à ce décor 

s’harmonisent avec l’environnement naturel d’un jardin.  
 
Première antichambre à l'étage 
- Décor végétal sur la faïence : peints et trompe-l'œil (choux, artichauts...) 
 
Deuxième antichambre à l'étage 
- Décor végétal sur la faïence. 
 
Salon des singeries 
- Toilette en argent : décor de roseaux. 
- Fauteuils : fleurs. 
 
Chambre jonquille 
- Boiseries : guirlandes de fleurs stylisées.  
- Lit :  recouvert d'un tissu fleuri naturaliste (bleuets, pivoines et tulipes) et polychrome. Les fleurs sont 

disposées en rubans sur rayures et rayures ondulantes (très caractéristique du style Louis XVI). 
- Cheminée : feuilles d'olivier et d'olives.  
- Bras de lumière : petites rivières de fleurs.  
 
Salon de Gascq 
- Boiseries : guirlandes de fleurs stylisées.  
- Miroirs en laiton dont les cadres sont constitués de guirlandes de fleurs. 
 
Chambre garance 
- La garance, ou garance des teinturiers, est une plante dont les racines sont utilisées pour leur capacité 

à teindre les textiles en rouge vif. 
 

Salon bordelais 
- Lustre de Murano : œillets stylisés en verre coloré. 
- Lambris : fleurs au "naturel" dans la guirlande. 
- Miroirs : sur les montants qui encadrent les miroirs, suites verticales de 

fleurs et de feuilles en coupes ou en vase, guirlandes de feuilles de 
chêne ou de lierre et terminaison en pomme de pin. Petite marguerite 
dans les écoinçons des panneaux. 

- Commode bordelaise : les attaches des poignées de tiroir sont des fleurs 
de marguerites.  
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Le végétal en histoire des arts 
 
Quelques œuvres de référence suivant les périodes historiques (représentation de fleurs ou présence 
végétale). 
 
L’Antiquité : l'ordre corinthien : chapiteau décoré de deux rangées de feuilles d’acanthe 

 
Le Moyen-âge : enluminure 

 
Les temps modernes  
 Renaissance italienne : Sandro Botticelli (1445-1510), Le printemps, 1481-1482 
 École Flamande : Jan Brueghel l'Ancien, dit Brueghel de Velours (1568-1625), Fleurs dans un vase en 

bois, 1606-1607 
 

Le XVIIIème siècle  
 Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) Bouquet de fleurs aux insectes 
 Jean-Siméon Chardin (1699-1779), Fleurs dans un vase, 1750  
 François Boucher (1703-1770), La bouquetière 
 
Le XIXème siècle  
 Impressionnisme : Claude Monet (1840-1926), Nénuphars bleus, 1916-1919 
 Art nouveau : Alfons Mucha (1860-1939), La femme animée en fleur, 1898 ; Émile Gallé (1846-1904), 

Vase aux clématites 
 Post-impressionnisme : Vincent van Gogh (1855-1890), Iris, 1889 ; Auguste Renoir (1841-1919), 

Femme avec ombrelle dans un jardin,1875 ; Paul Gauguin (1848-1903), Nature morte avec fleurs et 
idole, 1892 

 
Le XIXème siècle  
 Art moderne : Henri Matisse (1869-1954), Nature morte (vase blanc avec fleurs), 1909 ; Marc Chagall 

(1887-1985), Femme au bouquet, 1967 ; Georgia O'Keeffe (1887-1986), Iris noir, 1926 ; Pablo Picasso 
(1881-1973), Bouquet de fleurs, 1951 

 Art contemporain : Andy Warhol (1928-1987), Fleurs, 1970 ; Jeff Koons (né en 1955), Grand vase avec 
des fleurs, 1991 ; Takashi Murakami (né en 1962), Exposition @Murakami, Los Angeles, 2007 

 
 

PLANS DE L'HÔTEL DE LALANDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Véronique Darmanté, Enseignante mise à disposition par la DSDEN de la Gironde 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou préparation de visite. 
veronique.darmante@ac-bordeaux.fr            05 56 10 14 43 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille_d%27acanthe
http://classes.bnf.fr/livre/arret/histoire-du-livre/livre_medieval/22.htm
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m0jr3g?hl=fr
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/la-primavera-spring/yQER9P-WIU2k9A?hl=fr&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A9.210436240310596%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.8358861157390292%2C%22height%22%3A1.2375000000000007%7D%7D
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m0h6pf?hl=fr
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/flowers-in-a-wooden-vessel/oAE6lkgAnFc51g?hl=fr
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/flowers-in-a-wooden-vessel/oAE6lkgAnFc51g?hl=fr
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m0k308?hl=fr
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/a-bouquet-of-flowers-with-insects/owHZQuiYHsEqMA?hl=fr
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m020bz
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/a-vase-of-flowers/AAFYC-qlSsA9yA
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m0c424
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/la-bouqueti%C3%A8re/0QE9W5_p7UQGHQ
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m01xnj
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/blue-water-lilies/1QFF7Ef6R2oyog
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m0p_nx
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/la-femme-animee-en-fleur-lys/TwFTvtHj9dL6vQ
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m01gtzn
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/clematis-mile-gall/kgEC-1jrOmPB-w
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/search?q=Vincent%20van%20Gogh%20
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/irises/DgFVFAJo_30MeQ
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m06466
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/woman-with-a-parasol-in-a-garden/QgG22OXaJoXDaw
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m0h82x
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/still-life-with-flowers-and-idol/nQGKVmBptdKTcg
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/still-life-with-flowers-and-idol/nQGKVmBptdKTcg
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m0gct_
http://www.collectionchtchoukine.com/artistes/henri-matisse#jp-carousel-2042
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m0g_j0
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