
Pour la première exposition de sa nouvelle saison 
2018-2019, Le Salon Vert présente des œuvres 
de l’artiste anglaise Jane Ward, à la croisée de la 
photographie, de la peinture et des techniques 
numériques. L’artiste achèvera tout juste sa 
résidence à Trélex (VD), accomplie durant le 
mois de septembre.

Jane Ward vit et travaille à Londres. Après un 
Bachelor en beaux-arts à la Coventry University 
achevé en 1982 puis un Master en beaux-arts 
à l’UCE (Birmingham) décroché en 1998, elle a 
obtenu un Master en gravure au Royal College 
of Art (Londres) en 2007. Elle a remporté le 
Terrence Conran Foundation Award ainsi que le 
Tim Mara Prize pour son travail, et suivi plusieurs 
résidences, récemment au Centre Portugais de 
Sérigraphie (CPS) à Lisbonne et à la Pedra Sina 
Residency à Madère en 2014, ainsi qu’au N°72 
John St. Kilkenny en Irlande en 2012. Elle a en 
outre participé à de nombreuses expositions 
personnelles et collectives, principalement à 
Londres mais aussi en Irlande, au Portugal, en 
Suisse et à New York.

The High Way (Pass), 2018 - édition limitée
impression numérique sur toile, encre

90 x 70 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 : jeudi 27 septembre 2018 dès 17h30
@artistesurcanapé : discussion (en anglais) autour 
de l’exposition à 19h avec Jane Ward et Muriel Grand

EXPOSITION: 28 septembre - 27 octobre 2018
mercredi-vendredi 14h30-18h30
samedi 11h-17h et sur rendez-vous
ou online: www.salonvert.ch

J A N E  W A R d
I n  T h e s e  S o l i t u d e s

Jane Ward travaille avec des techniques 
d’impression digitale. Elle décompose 
minutieusement à l’ordinateur des photographies 
numériques qu’elle a elle-même réalisées, 
puis réassemble ces fragments pour créer des 
paysages et des villes imaginaires, morcelés et 
éphémères. Une fois que l’image ainsi obtenue 
est imprimée, l’artiste dissout l’encre et la 
retravaille à la main, laissant des traces des 
formes antérieures et insufflant ainsi à l’œuvre 
une sorte de mémoire, marquant le passage du 
temps.



Ces paysages urbains, ces villages hissés au 
sommet de collines abruptes ou ces installations 
industrielles fantasmagoriques nous paraissent 
étrangement familiers. Les compositions de Jane 
Ward évoquent la destruction et la régénération 
permanente de l’environnement qui nous entoure 
au quotidien, et suggèrent le travail de la mémoire 
dans le cerveau. Celui-ci collecte du monde 
extérieur des milliers de signes et de formes, les 
assimile, les dissémine et les recompose dans une 
topographie irréelle, prise dans un mouvement 
perpétuel et pourtant dépourvue de temporalité 
linéaire. C’est l’alchimie des rêves, émergeant 
de souvenirs confus. La lumière curieusement 
rayonnante qui baigne ces lieux fragmentés 
évoque une aurore ou un crépuscule perpétuels, 
accentuant la dimension profondément onirique 
des œuvres de Jane Ward.

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

janewardart.wordpress.com
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