Le Salon Vert
15, rue Ancienne
CH-1227 Carouge/GE
T +41 (0) 22 300 56 65
M +41 (0) 79 382 87 23
angela@salonvert.ch
horaires d’ouverture:
mercredi-vendredi 14h30-18h30
samedi 11h-17h et sur rendez-vous
ou online: www.salonvert.ch

Exposition 15 novembre 2015 - 16 janvier 2016
Vernissage samedi 14 novembre dès 18h
en présence des artistes

La galerie Le Salon Vert accueille une exposition collective de Noël conçue comme un intermède dans sa programmation régulière.
Installé depuis octobre 2014 à la rue Ancienne, le Salon Vert présente des artistes internationaux et collabore notamment au Parcours céramique carougeois.
Pour cet Intermezzo elle ouvre ses portes, en collaboration avec Françoise Mamie, commissaire de l’exposition, à une
douzaine d’artistes qui, bien qu’établis dans la région, proviennent d’horizons parfois lointains (Japon, Corée, France,
Etats Unis). Une multiplicité d’origines et de traditions qui nourrit leur propos et se décline dans des techniques très
variées. Ainsi des thèmes comme la nature, l’hybridation ou la politique, sont-ils abordés à travers la céramique, le
dessin, la peinture, la photographie, la vidéo, l’installation et l’écriture.
L’observation de la nature et de la société, le travail de la couleur, de la matière et de la lumière, l’étude de la trace, de
la mémoire et du rêve constituent en ensemble de visions qui se font écho et s’entremêlent pour composer cet Intermezzo.

Luisa Figini, établie au Tessin,
travaille sur la mémoire, sur
la trace du passé, qu’elle
évoque notamment en
reproduisant en papier des
objets ayant appartenu à un
disparu. Elle réalise également
des pièces en céramique et
des vidéos. Elle montrera une
blouse en papier, cousue et
brodée, créée pour une exposition à la mémoire de l’artiste
tessinoise Marcello/Adèle
d’Affry au Musée Vincenzo
Vela cet été. Cette pièce
fait partie d’un ensemble de
vêtements ayant appartenu à
l’artiste, restitués en papier et
en plumes par Luisa Figini.
www.luisafigini.net

Ladina Gaudenz est née dans les
Grisons, son atelier est à Genève. Elle
travaille la peinture à l’huile et exposera une série réalisée sur des assiettes
en carton où figurent des scènes du
quotidien, tels des instantanés de vie
sociale.
www.ladinagaudenz.com

Eun Yeoung Lee, artiste
coréenne vivant entre la
Corée et Genève, montrera l’une de ses belles
et étranges pièces en
céramique dont l’animalité mutante fait référence
à des symboles coréens
pour porter un regard
critique sur la politique
de son pays.
www.eunyeounglee.com

Pierre-Philippe
Freymond et Florence Vuilleumier
réalisent des pièces
tantôt individuellement, tantôt en
commun, souvent
en lien avec la Chine
où ils ont résidé à de
nombreuses reprises.
Ils présenteront un
diptyque montrant la
photographie d’une
ancienne cheminée
d’usine en Chine et la
vidéo de son écroulement.
www.pfreymond.ch
www.flov.net

June Papineau développe depuis toujours un
travail en relation avec la
nature. L’artiste américaine a vécu en Espagne, en Italie avant de
s’établir à Genève. Partout elle a dessiné des
végétaux et elle réalise
maintenant, dans la forêt
au bord du Rhône, de
grandes pièces qu’elle
appelle des « peaux
d’arbres », sorte d’empreintes d’écorces prises
sur l’arbre vivant dans un
patient travail de moulage. L’une d’elles sera
installée, accompagnée
par des aquarelles.
artmorphos.net

Françoise Kohler a un
lien fort avec la Japon
où elle réside souvent.
Elle a écrit des textes
en relation avec des
timbres japonais qu’elle
rassemble sous la
forme de livres miniatures et présente avec
des photographies de
paysages japonais.
www.fkohler.net

Keiko Machida a vécu toute son enfance
au Japon et ses travaux sont des réminiscences de l’enfance, à travers les lieux, les
rapports sociaux et leur environnement. Elle
exposera des céramiques et des dessins.
www.keikomachida.com

Gilles Porret est établi dans le canton
de Vaud. Sa recherche sur la couleur et
l’abstraction géométrique se concentrera sur une maquette de la galerie dans
laquelle une exposition personnelle sera
accrochée. Une mise en abyme à suivre,
peut-être…
www.tmproject.ch/gilles-porret

Rebecca Sauvin est l’auteur
de vidéos et d’installations
à forte teneur onirique, voire
cauchemardesques. Elle exposera d’énigmatiques aquarelles
issues de son exploration des
rêves.
www.ville-ge.ch/musinfo/bd/fm
ac/?collections&page=resulta
ts_index&lettre=S&table=auteur
&critere=Sauvin+Rébecca

Axelle Snakkers a choisi
depuis plusieurs années
l’aluminium en tant que
support sur lequel elle
développe l’expérimentation de la matière, de la
couleur et de la lumière
dans une face à face qui
tend parfois à un corps à
corps.
www.axellesnakkers.com

Vivianne van Singer réalise de
très subtils dépôts de pigments
qui évoluent dans le temps et
imprègnent peu à peu le papier,
le buvard, le verre. Elle montrera
une déclinaison de bleus sur
cartons et coupelles de verre.
viviannevansinger.tumblr.com

Alexia Turlin, artiste et
galeriste (Milkshake) établie
à Genève et en Valais
présentera une série de
délicats dessins à l’aquarelle.
www.alexiaturlin.ch

Pour plus d’informations ou des photos en haute résolution veuillez prendre contact avec la galerie

