
La pratique d’Eliana Marinari s’appuie sur une longue 
tradition de dessin. Réinterprétant les genres du 
paysage et du portrait comme moyen de remettre 
en question notre perception de la réalité, son travail 
reflète une fascination pour le pouvoir des images et 
explore la capacité humaine à se référer à un objet 
visuel et à générer des associations sémantiques.

Formée à Florence au dessin classique, Eliana 
Marinari a également obtenu à Londres, un doctorat 
en neuroscience portant sur la perception de l’image. 
Sa recherche plastique se rapproche de l’étude 
scientifique par la mise en évidence de la qualité 
illusoire de la perception visuelle, qui pose la question 
de la vérité du visible. Elle fait apparaître tout en les 
voilant des sujets tirés de la réalité, interrogeant ainsi 
le pouvoir de la représentation. 

La technique très minutieuse qu’elle a développée 
comporte de nombreuses étapes. Commençant 
par sélectionner des photographies tirées de revues 
ou d’archives personnelles, elle les découpe, les 
assemble, les redessine au graphite et crayons de 
couleurs, puis les rehausse de pastel. Elle applique 
ensuite des couleurs acryliques en aérosol et termine 
par une dernière couche, le « glaçage », qui achève 
de voiler le dessin initial, tel un sfumato venu tout droit 
de la Renaissance. Le point de départ disparaît dans 
la transformation, produisant un effet de distanciation 
qui trouble la vision. « L’image ainsi déconstruite imite 
le processus de création d’une représentation visuelle 
dans notre esprit et apporte temps, mémoire, perte 
et récit émotionnel au sujet » précise-t-elle.
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Très inspirée par l’œuvre de Gerhard Richter, l’artiste 
peint des portraits, toujours féminins, qui semblent 
vouloir échapper à la rencontre. Les couleurs, 
parfois vives, tout comme l’expression du regard 
disparaissent dans un flou existentiel qui questionne. 
Les végétaux sont nimbés de la même brume 
romantique, toutefois moins angoissante et ponctuée 
de quelques taches de couleurs plus appuyées. 
Au-delà de son travail d’artiste Eliana Marinari 
s’intéresse à faire dialoguer le visiteur avec ses 
visages recomposés, curieuse de découvrir quels 
éléments de mémoire ils font revivre, quelles relations 
ils évoquent. Car c’est dans ce dialogue qu’elle les 
crée, le processus d’élaboration étant source, pour 
elle-même, de surprises et de découvertes à chaque 
étape. 

Les deux séries présentées, Recognition et 
Recollection, réunissent des travaux récents, 
respectivement des portraits et des végétaux.

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

elianamarinari.com


