
S U E  W I L L I A M S  A’ C O U R T
I  W I L L  M E E T  Y O U  T H E R E

Du 22 janvier au 5 mars 2016, la galerie carou-
geoise Le Salon Vert accueille une exposition de 
l’artiste anglaise Sue Williams A’Court.

Sue William A’Court est née en 1964 dans le 
Lincolnshire, en Grande-Bretagne. Elle a débuté 
sa carrière en tant qu’illustratrice; son travail a 
déjà acquis à cette époque une renommée in-
ternationale. Elle a ensuite développé sa tech-
nique de peinture, avant de s’y consacrer à plein 
temps depuis quelques années. Elle puise son 
inspiration dans une large collection de livres 
d’art et de découpages de magazines qu’elle 
a assemblés au cours des ans, et qu’elle garde 
à portée de main dans son studio londonien. 
Elle expose ses oeuvres régulièrement à Londres 
et dans le monde entier; ses peintures font dé-
sormais partie de plusieurs collections privées 
et publiques anglaises et européennes. Elle 
a en outre été sélectionnée pour le Jerwood 
Drawing Prize, pour la Royal Academy Summer 
exhibition et la National Art Open Competition. 
 
Par la peinture, le collage et le dessin, 
Sue explore la notion de sublime, au tra-
vers de paysages ré-imaginés pour sus-
citer la confrontation ou la contemplation. 
Ré-interprétant dans un contexte nouveau 
les paysages de la peinture classique, elle les 
trace à la mine de graphite sur diverses sur-
faces. Composition, forme et matérialité sont 

Desire & Longing 15, 2015 
120 x 120 cm

technique mixte sur toile

R u e  A n c i e n n e  1 5
CH-1227 Carouge/GE
Geneva/Switzerland
+ 41 22 300 56 65
+ 41 79 382 87 23
angela@salonvert.ch
w w w. s a l o n v e r t . c h

Pour plus d’informations veuillez prendre contact avec la galerie
www.salonvert.ch

www.suewilliamsacourt.com

Vernissage: 21 janvier 2016 dès 18h
en présence de l’artiste
Exposition: 22 janvier - 5 mars 2016
mercredi-vendredi 14h30-18h30
samedi 11h-17h et sur rendez-vous
ou online: www.salonvert.ch

soigneusement élaborées afin d’évoquer un 
état d’esprit plus qu’une location précise. 
Au coeur de son oeuvre se trouve l’explo-
ration du désir de l’homme, entravé par le 
contexte rationaliste moderne, d’être ré-
conforté par une présence absolue, di-
vine (expérience “numineuse” jungienne). 
A’Court invite à l’investigation de nos propres 
états mentaux. Elle s’est en outre inspirée des 
idées contenues dans les écrits du célèbre psy-
chiatre Ian McGilchrist, “the Master and His 
Emissary - the Divided Brain and the Making of 
the Western World”, présentant ses recherches 
sur les différents hémisphères du cerveau, les 
perspectives contrastées qu’ils induisent sur 
notre propre perception, et leur impact sur notre 
société.


