
Du 21 avril au 26 mai 2018, Le Salon Vert 
présente une série d’oeuvres récentes de l’artiste 
suisse Barbara Cardinale.

Barbara Cardinale, née en 1980, est une artiste 
suisse qui vit et travaille à Lausanne. Récemment 
diplômée avec mention spéciale pour sa thesis à 
l’ECAV dans le programme MAPS - Master of Arts 
in Public Spheres - elle est également diplômée 
avec mention en 2006 de la Haute école d’art 
et de design de Genève, dans la section arts 
visuels. Barbara Cardinale a fait un échange 
de six mois à l’Ecole nationale des beaux-arts 
de Paris (ENSBA). Elle a publié des livres d’art 
avec plusieurs maisons d’édition en Suisse et 
en France. Elle a exposé de nombreuses fois en 
Suisse, mais aussi à Nantes (F) et à Amsterdam 
(NL). Elle a gagné en 2011 le prix de la Fondation 
lausannoise d’art contemporain, Action FLAC. 
Elle est membre active de l’association Visarte 
depuis 2012.

Elle travaille en grande partie avec la technique 
du transfert qu’elle explore sur différents 
supports tels que le bois, le papier ou encore le 
cuivre. Le transfert est l’empreinte d’une image 
transférée sur un support à l’aide d’un produit 
chimique. Dans la série «Guerrière(s)» c’est les 
corps féminins qui sont représentés à l’aide de 
cette technique. Elle combine souvent celle-ci 
avec des rehauts au graphite, aux crayons de 
couleurs ou à l’encre, utilisés ici pour les têtes 
d’animaux.

Mandrill, 2017
transfert et crayons de couleur sur papier
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Vernissage: samedi 21 avril 2018 de 11h à 17h
Exposition: 21 avril - 26 mai 2018
mercredi-vendredi 14h30-18h30
samedi 11h-17h et sur rendez-vous
ou online: www.salonvert.ch

« Barbara Cardinale explore les mille et une facettes 
de la femme en affublant ses personnages de traits 
zoomorphiques. Biche, louve, aigle, lapine, la féminité se 
pare de tendresse, de malice ou de griffes avec un schéma 
iconographique qui se répète par séries. [...] L’image 
transférée perd de sa consistance réaliste pour devenir une 
ombre, un concept dématérialisé, surréaliste aussi grâce à 
la liberté avec laquelle les animaux viennent s’intégrer aux 
corps humains. L’hybridation est amenée avec une telle 
subtilité qu’il est difficile de discerner la prédominance de 
l’humanité ou de l’animalité. Du personnage, on bascule 
dans la dimension de la métaphore, qui affleure presque 
naturellement de cette union poétique.»

Texte de Nicole Kunz, historienne de l’art et directrice du 
Cendre d’art la Villa Bernasconi 
et de la galerie La Ferme de la Chapelle à Lancy.
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