
Pour la période des fêtes 2017-2018, le Salon 
Vert accueille une exposition de l’artiste gene-
voise Valérie Besson, qui présente ses travaux 
récents.
 
Valérie Besson vit et travaille à Genève. Après 
des études de gravure à la Cambre, Bruxelles, 
et l’obtention de son diplôme en art/media à la 
HEAD de Genève, Valérie Besson se spécia-
lise principalement dans le noir et blanc, uti-
lisant différentes techniques: photographies, 
gravures, papiers découpés, encre de chine…  
 
Elle travaille à ramener à la vie des objets morts 
et des techniques du passé. Elle en modernise 
le propos, comme dans ses « mouchoirs de dra-
gues », où féminisme et séduction font corps, 
ou encore dans les papiers découpés, où les 
oppositions fortes de couleurs et de thèmes 
s’entremêlent pour mieux s’expliquer. Elle réa-
nime des ossements destinés à être jetés et en 
fait des totems de vie, des « dragées », grâce à 
la feuille d’or et à la dentelle. De la même façon, 
sur de vieilles enveloppes du début du siècle 
passé ; des dessins aux traits fins répondent en 
écho à des adresses et des timbres surannés. 

Mon cher Jules, 2017
encre de chine

12 x 9,5 cm

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
contact@salonvert.ch
w w w. s a l o n v e r t . c h

Vernissage: 9 décembre 2017 de 11h à 17h
Exposition: 9 décembre 2017 - 13 janvier 2018
mercredi-vendredi 14h30-18h30
samedi 11h-17h et sur rendez-vous
ou online: www.salonvert.ch

La féminité côtoie souvent les monstres d’aciers : 
esthétisme d’un aspect du monde pour avoir 
un autre regard sur l’inquiétant. Les plantes et 
les animaux sont là pour rappeler que le vivant 
peut encore gagner. La fascination morbide est 
sublimée  par  la  finesse  du  rendu,  l’on  pense 
alors à des vanités et à un certain néoroman-
tisme. Ambiance sombre et pourtant lumineuse. 
  
En plus de son travail en solo, elle fait partie d’un 
duo d’artistes Major Minuit, qui aime à question-
ner poétiquement le monde dans lequel nous 
vivons à travers un univers onirique et imagé.
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Pour plus d’informations veuillez prendre contact avec la galerie
www.salonvert.ch

www.valeriebesson.com


