
Du 3 au 24 novembre 2018, Le Salon Vert 
accueille une exposition de l’artiste écossaise 
Patsy McArthur dans le cadre de l’événement 
ArtCarouge. Les vernissages simultanés des 
galeries de l’association se dérouleront le week-
end du 3-4 novembre, de 11h à 17h. Le samedi 
3 novembre à 16h30 aura lieu dans le cadre 
d’@artistesurcanapé une discussion publique 
avec l’artiste et Muriel Grand, historienne de 
l’art, dans le divan du Salon Vert. En outre, le 
7 novembre 2018 à 19h, Michelle Bailat-Jones, 
auteure et traductrice américano-suisse, lira 
des extraits de son dernier roman, Unfurled. La 
lecture aura pour cadre l’exposition de Patsy 
McArthur. Une soirée de corps en mouvement 
et en transition, de paysages aquatiques et 
psychologiques – tant artistiques que littéraires. 

Shallow Dive, 2018
fusain sur papier

52 x 102 cm
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VERNISSAGE : 3 et 4 novembre 2018 de 11h à 17h
EXPOSITION: 3 au 24 novembre 2018
mercredi-vendredi 14h30-18h30
samedi 11h-17h et sur rendez-vous
ou online: www.salonvert.ch

PAT S y  m c A R T h u R
M O M E N T U M

Patsy McArthur a étudié la peinture à la Gray’s 
School of Arts d’Aberdeen (UK) où elle a obtenu 
son diplôme de Bachelor en 1998, puis, grâce 
à une bourse décernée par la Royal Scottish 
Academy John Kinross, elle a travaillé durant 
plusieurs mois à Florence (I). Elle a ensuite 
poursuivi ses études en décrochant un Master à 
la Winchester School of Arts de Barcelone (ES). 
Depuis, Patsy McArthur a beaucoup voyagé et 
vécu dans différentes parties du monde, dont 
l’Australie, l’Espagne, New York et Berlin. Elle est 
aujourd’hui établie à Brighton (UK). Elle expose 
régulièrement dans plusieurs galeries de Grande-
Bretagne et à l’international, ainsi que lors de 
foires d’art parmi les plus importantes d’Europe, 
des Etats-Unis et d’Asie. Ses œuvres font partie 
de plusieurs collections publiques et privées. 



Fascinée depuis toujours par la figure humaine 
en mouvement, Patsy McArthur réalise des 
dessins au fusain sur papier et des peintures à 
l’huile sur toile inspirés par sa recherche visuelle 
autour de ce thème. Elle observe attentivement 
acrobates, trampolinistes ou coureurs de fonds. 
En étudiant les infinies variations contenues dans 
l’élan, le saut, le vol ou la chute, elle cherche 
à infuser dans ses œuvres les émotions qui 
y sont associées. Au travers de ces images 
figuratives, elle désire transmettre une sensation 
de puissance ou d’énergie potentielle à celui qui 
les regarde. Depuis ses années d’études, elle 
privilégie le dessin, medium qui continue à jouer 
un rôle crucial dans son travail : l’immédiateté et 
la dimension monochrome permettent de mettre 
l’image à nu, sans la séduction de la couleur, pour 
en révéler le contenu. Récemment, elle a introduit 
la figure du cheval dans son travail au fusain, 
attirée par la physicalité et la force qui émanent 
de cet animal. Dans ses œuvres “sous-marines” 
également, elle explore les idées de suspension 
et d’apesanteur, et étudie la curieuse similarité 
entre l’aspect du mouvement des corps dans 
l’air et dans l’eau. Intéressée par l’étrangeté de la 
submersion sous la surface, elle approfondit sa 
manière de représenter les silhouettes au travers 
des différentes transparences de l’eau.

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

www.patsymcarthur.com

Tumble II, 2018
fusain et gesso sur panneau

60 x 60 cm

Vortex, 2018
fusain et crayon conté sur papier

120 x 120 cm


