
J U L I E T T E  L O S Q
« T H E  E D G E L A N D S »

Du 13 mai au 2 juillet 2016, la galerie carou-
geoise Le Salon Vert accueille une exposition de 
l’artiste anglaise Juliette Losq, où elle présente-
ra ses dessins les plus récents ainsi qu’un livre 
d’artiste unique, Nemus.

Juliette Losq est née à Londres en 1978. Elle 
étudie les Beaux-Arts au Wimbledon College of 
Art de 2004 à 2007 et à la Royal Academy Scho-
ols de 2007 à 2010, se spécialisant dans le des-
sin académique. En 2005, lors de ses études, 
elle gagne le Jerwood Drawing Prize. Pour réali-
ser ses oeuvres, elle utilise la plume et l’encre de 
Chine sur papier, et parfois de l’aquarelle afin de 
les rehausser de plages de couleurs. Elle incor-
pore parfois ses dessins dans de grandes ins-
tallations, comme lors de l’exposition “Wunder-
kammer” à la galerie Saatchi à Londres en 2010. 
Juliette Losq, outre plusieurs expositions collec-
tives ou individuelles à Londres, expose à Paris 
(Galerie Arcturus, 2013) et New York (Theodore 
Art, 2012). Dans les prix les plus récents à son 
actif, on peut compter le Windsor and Newton 
Painting Prize, à la Griffin Gallery Open (2015), le 
John Moores Prize - Finalist and Visitor’s Choice 
Award (2014) ainsi que le Catlin Art Prize, (Short-
listed Artist, 2012). Wandle, 2015

encre et aquarelle sur papier
60 x 45 cm
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Vernissage: 12 mai 2016 dès 18h
Exposition: 13 mai - 2 juillet 2016
mercredi-vendredi 14h30-18h30
samedi 11h-17h et sur rendez-vous
ou online: www.salonvert.ch



“The Clearing”, l’orée de la forêt, 
est au centre de l’univers créatif 
et de la pratique de Juliette Losq; 
c’est un lieu de passage entre 
deux mondes où la nature sauvage 
- le Chaos, se confronte à la civi-
lisation - l’Ordre. Elle dépeint des 
paysages en marge, qui se déve-
loppent aux confins de cette orée 
symbolique, inspirée par le style 
gothique anglais des XVIIIème et 
XIXème siècles. Singularisés par 
des fragments de narration évo-
quant de mystérieux incidents, ses 
oeuvres se présentent comme des 
scènes où rôderait une menace 
imaginaire. Losq fait apparaître 
ses propres paysages intimes, des 
lieux où l’on se sent à la fois en sé-
curité et vulnérable: si l’on erre trop 
près de l’orée, la forêt pourrait nous 
entraîner dans ses profondeurs. 

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

www.losq.co.uk

Losq travaille la surface de ses oeuvres de façon répétitive, créant de multiples couches de pein-
ture qui simultanément obscurcissent et révèlent les couches antérieures. Souvent, elle y incorpore 
une imagerie inspirée de diverses sources, comme la peinture rococo, les illustrations de journaux 
de l’époque victorienne, ou encore les films de science-fiction ou d’horreur. Ces univers visuels 
s’entremêlent avec les restes négligés des zones qu’elle dépeint. Les changements d’échelle au 
coeur de ses oeuvres évoquent un monde incertain dans lequel coexistent étrangeté et banalité,  où 
la confrontation possible avec le refoulé génère dans le même temps une sensation rampante de 
malveillance et de curiosité fantasmagorique. Dans ce monde, la beauté et les restes se confondent.

Penumbra, 2013-5
encre et aquarelle sur papier
70 x 56.5 cm

Nemus, 2015
encre et aquarelle sur papier
60 x 45 cm
livre - exemplaire unique


