
à l’occasion du Printemps carougeois 2019, la 
galerie Le Salon Vert accueille une installation in 
situ ainsi qu’une série d’œuvres sur papier réalisées 
par l’artiste britannique Chris Drury. Un vernissage 
collectif, en présence de l’artiste, est organisé avec la 
Galerie Séries Rares et la Galerie Marianne Brand, le 
samedi 11 mai, de 12h à 17h. D’autre part, une visite 
guidée itinérante des trois galeries est proposée le 
dimanche 12 mai, de 14h à 16h, par Muriel Grand. Le 
départ est à 14h, rendez-vous devant le Cinéma Bio.  
 
Chris Drury est né en 1948 à Colombo, au Sri Lanka. 
Il obtient son diplôme en Art et Design, orientation 
sculpture, en 1970 au Camberwell College the Arts, 
University of the Arts, London (UK). Il remporte 
plusieurs prix prestigieux tels que le Pollock-
Krasner Award en 1996, le Nature’s Prize : Scottish 
Environmental en 1997 ou encore le Lee Krasner 
Lifetimes Achievement Award 2018 – 2020. Il se rend 
en résidence en Californie (Montalvo Arts Center en 
2005 et FOR-SITE Foundation en 2008), en Ohio en 
2005 (Hiram College), mais aussi en Antarctique en 
2006 (Artists and Writers in Antarctica Fellowship – 
British Antarctic Survey and Arts Council England) 
et en Afrique du Sud en 2011 (Nirox Foundation). 
Sollicité dans le monde entier pour des projets dans 
l’espace public, il a développé ses derniers travaux à 
Perth (Australie), à Hadong (Corée du Sud) ou encore 
au Sri Lanka. Ses œuvres ont été présentées dans 
le monde entier lors d’expositions collectives ou 
personnelles – au Royaume-Uni, France, Allemagne, 
Italie, USA, Japon, Corée du Sud, Australie, Sri-Lanka, 
etc. Enfin, plusieurs de ses travaux font aujourd’hui 
partie d’importantes collections publiques.
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VERNISSAGE : samedi 11 mai 2019 de 12h à 17h
EXPOSITION : 12 mai au 29 juin 2019
mercredi-vendredi 13h-18h
samedi 13h-17h et sur rendez-vous
ou online: www.salonvert.ch

ChRIS dRuRy
Cloud of  Thorns

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

chrisdrury.co.uk

Chris Drury utilise des matériaux naturels qu’il recueille 
dans les lieux où il travaille pour réaliser des sculptures 
et installations souvent monumentales, parfois 
éphémères, spécifiques au contexte et au site où elles 
sont créées. Au travers de ses œuvres, il s’attaque 
à des problématiques liées à l’environnement et au 
rapport de l’homme à la terre. Les correspondances 
et tensions entre nature et culture, intérieur et 
extérieur, microcosme et macrocosme irriguent 
toute sa démarche artistique. Ses travaux mettent 
remarquablement en lumière la géométrie universelle 
régissant la nature, convoquant entre autres la force 
de Coriolis ou la suite de Fibonacci en sous-texte. 
Par exemple, ses installations de bois ou de pierres 
en forme de vortex semblent influencées par l’axe de 
rotation de la terre. En outre, Chris Drury élabore des 
impressions organiques sur papier à partir de spores 
de mycètes, créant des séries d’empreintes de 
chapeaux de champignons rappelant les planches 
scientifiques des ouvrages anciens. Il retravaille aussi 
par l’écriture des formes issues d’images satellites 
ou d’échogrammes de l’Antarctique, révélant ainsi la 
quantité d’informations encodées dans la nature qu’il 
reste à déchiffrer.


