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Communiqué de presse 
 
Nicolas Bernière-Quadruvium 
Exposition: 17 octobre – 21 novembre, 2014 
Vernissage: 16 octobre 18-20h  
L’artiste sera présent. 
 
A l'occasion de sa toute première exposition, "Quadruvium", la galerie carougeoise Le Salon 
Vert accueillera de nouvelles créations de l'artiste parisien Nicolas Bernière. Celui-ci va y 
présenter une série de dessins réalisés à l'encre de chine ainsi que des boîtes peintes (l'une 
de ses pratiques favorites) qu'il a spécialement créées pour l'évènement. En effet, il s'est 
inspiré du passé historique de la petite ville genevoise pour développer les sujets de ses 
oeuvres. 
 
Après son diplôme de l'Ecole Supérieure des Arts et Industries Graphiques Estienne à Paris, 
Nicolas Bernière suit les cours du peintre Philippe Lejeune à l'Ecole d'Etampes. 
Parallèlement, il est élève de Debort et Fontaine en morphologie du vivant à l'ENSBA de 
Paris. Spécialisé en peinture occidentale classique et contemporaine, il termine sa formation 
par un cycle d'Histoire de l'art à l'Ecole du Louvre. 
 
Il travaille toujours par séries, expérimentant différents styles et techniques, au gré de sa 
fascination pour le vivant et ses imperfections, ainsi que pour l'organicité de la matière. 
"Quadrivium" (la croisée des chemins), le titre de son exposition, reflète particulièrement bien 
le style polymorphe de ses oeuvres et sa manière particulière de travailler. La technique qu'il 
a utilisée ici consiste, une fois un dessin réalisé, à l'abîmer et à le vieillir à l'aide d'eau et 
d'huile. C'est au travers de ce processus de transformation, de création-destruction, qu'il 
parvient à transfigurer l'oeuvre de départ. 
 
Angela Wollny, la nouvelle directrice du Salon Vert, est née à Düsseldorf  et a suivi ses 
études d'Histoire de l'art à Berlin. Après avoir travaillé dans une galerie d'art contemporain à 
Barcelone, elle deviendra directrice d’une Gallery à Gstaad, un poste qu'elle occupera 
pendant six ans, avant de venir à Carouge et y ouvrir Le Salon Vert en octobre 2014. 
 
La galerie est spécialement intéressé par les prises de positions artistiques fortes et 
indépendantes. En six à huit expositions individuelles par années, les artistes sont invités à 
développer des installations "site-specific" (en rapport avec leur contexte) ou à utiliser leur 
médium préféré (la peinture pour la plupart) pour formuler des questions fondamentales sur 
l'existence humaine. Ces deux perspectives guident souvent les artistes, assez 
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naturellement, à pratiquer le "storytelling". Elle prête aussi une attention particulière aux 
techniques, traditionnelles et contemporaines, et à leur développement tout au long du 
processus créatif. En outre, Le Salon Vert désire se concentrer tout spécialement dans la 
collection, la réalisation et la vente de livre d'artistes. 
 
 
Le programme 2014-2015 de la galerie inclut le travail de jeunes artistes tout comme celui 
d'artistes en milieu de carrière internationale, comme Heike Weber, Henrik Simonson, 
Severin Guelpa, Phillip Reeves, entre autres. 
 
Le vernissage de "Quadruvium" aura lieu le 16 octobre 2014, dans une charmante arcade 
carougeoise, située au 15 rue Ancienne. Ce cadre particulier offre une atmosphère 
accueillante et intimiste; les visiteurs et les collectionneurs pourront y découvrir les oeuvres 
en toute tranquillité. 
 
Pour plus d’infomations veuillez prendre contact avec la galerie. 
 
 
 


