
à l’occasion de l’événement ArtCarouge du printemps 
2019, Le Salon Vert convie l’artiste Isabelle Ménéan. 
Celle-ci présente dans l’exposition «Chasser le 
naturel» une sélection de ses oeuvres récentes : 
une série d’aquarelles sur papier ainsi que quelques 
œuvres en volume.

Après avoir suivi les cours de l’Ecole d’Arts Appli-
qués de Lyon (Section communication visuelle), 
Isabelle Ménéan a obtenu son diplôme de l’Ecole 
Supérieure des Beaux-Arts de Genève (aujourd’hui 
HEAD) au pôle peinture/dessin en 2008. Elle travaille 
dans son atelier de l’Usine Kugler (GE) depuis 2010 
et enseigne depuis 2007 à l’école des Beaux-Arts 
du Genevois (Annemasse, FR). Elle a exposé à de 
multiples reprises, lors d’expositions collectives ou 
personnelles, à Genève et à Lausanne, ainsi qu’à 
Grenoble et à Arles. Elle a publié deux livres d’artiste 
aux éditions Ripopée, et participé à la revue Aristide 
en 2018.

Isabelle Ménéan s’inspire des planches botaniques 
anciennes, dont les excès - la précision microscopique, 
l’exagération des mouvement et la saturation des 
couleurs - censés reproduire la nature au plus près, 
finissent par donner aux plantes représentées un 
aspect maniériste et étrangement artificiel. Ces 
dessins ou gravures peintes évoquent les voyages 
exploratoires et les rêves exotiques d’un monde qui 
n’était pas encore circonscrit et entièrement balisé. 
Sélectionnant ici une couleur particulière, là une 
forme intéressante, l’artiste développe sa propre 
flore fantastique en recomposant des fleurs et autre 
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végétaux à partir de détails ainsi piochés dans cette 
gamme infinie. Elle se laisse guider par la sensualité 
et l’esthétisme des formes, par l’exaltation des 
couleurs, le long des méandres de l’inconscient, 
et fait la part belle à l’improvisation, indissociable 
de l’aquarelle, le medium qu’elle privilégie. Cette 
fascination pour les détails de la nature, de la moindre 
nuance au plus discret mouvement, l’habite depuis 
l’enfance dont ses souvenirs sont vifs. C’est ce désir 
de ré-émerveillement devant la nature qu’elle nous 
transmet au travers de ses aquarelles. Les plantes 
qui naissent sous ses traits apparaissent finalement 
à la lisière de l’abstraction, soit par la démultiplication 
d’un motif, soit par l’extraction et l’exploration d’un 
détail. Elles nous paraissent curieusement familières, 
hybrides, convoquant des souvenirs visuels variés 
et imprécis, à mi-chemin entre le réel et l’imaginaire. 
Cette exposition invite à une promenade dans les 
sillons onirique d’un jardin intérieur.


