
De mai à juin, Le Salon Vert présente Among the 
leaves, une exposition des œuvres les plus récentes 
de l’artiste allemande Susanna Bauer. Son délicat 
travail au crochet sur des feuilles d’arbres naturelles, 
dans des compositions sur papier ou en volume, est 
à découvrir ou à redécouvrir ce printemps dans la 
galerie carougeoise.

Susanna Bauer est née en 1969 à Eichstätt, en 
Allemagne. Elle vit et travaille actuellement dans 
le Sud Ouest de l’Angleterre. Après avoir étudié 
l’architecture paysagiste à la Technische Universität 
de Munich de 1988 à 1992, elle a fait un apprentissage 
de design de maquettes durant trois ans. De 1995 
à 2009, elle a travaillé comme maquettiste pour la 
publicité, la télévision, le cinéma et différents artistes, 
en Allemagne, Irlande et Royaume-Uni. Elle a étudié 
au Camberwell College of Art de Londres de 2007 
à 2008, au sein duquel elle a développé son travail 
artistique qui a été rapidement remarqué. Depuis, elle 
a exposé à de nombreuses reprises dans différentes 
galeries du Royaume-Uni, mais aussi aux Etats-Unis, 
en Japon, en Chine, aux Pays-Bas, en Italie et en 
Suisse, où elle est représentée par Le Salon Vert 
depuis 2017.

Susanna Bauer travaille avec des feuilles végétales 
qu’elle assemble au crochet, initiant ainsi un dialogue 
intime avec la nature. Les feuilles trouvées sont 
réparées, embellies et combinées en utilisant la 
dentelle au crochet, réalisée à la main. Il s’agit d’une 
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Ouverture : samedi 1er mai de 14h30 à 18h30, 
une visioconférence est prévue avec l’artiste.
Exposition: 1er mai - 30 juin 2021
jeudi et vendredi 14h30-18h30, samedi 11h-17h
sur rendez-vous ou online: www.salonvert.ch

technique traditionnelle laborieuse, basée sur la 
tension, que l’artiste met en relation directe avec le 
fragile matériau naturel. Les formes qui en résultent 
sont une méditation sur la beauté et la complexité 
de la Nature, tout comme un reflet des relations 
délicates et tendres tissées entre nous et avec notre 
environnement.

Elle travaille à une échelle extrêmement détaillée, 
à l’aide de crochets et d’aiguilles très fines, ainsi 
qu’avec de minces fils de cotons, poussant ainsi 
la technique à ses limites. Dans certaines de ses 
œuvres, elle crée de complexes motifs de dentelle 
directement sur les bords des feuilles, dans d’autres 
elle utilise le crochet de manière sculpturale, de 
manière à reformer, joindre, réparer ou étendre les 
feuilles pour composer des paires, des groupes et 
parfois des branches entières.
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Lorsqu’on examine attentivement une feuille, sa 
dimension unique nous apparaît. Elle se distingue des 
autres selon ses nuances, sa taille et sa forme ; deux 
feuilles, même si elles proviennent du même arbre, 
ne sont jamais absolument semblables. Chacune 
présente son réseau unique de nervures, comme 
une empreinte digitale.

En combinant le crochet à un matériau tel que les 
feuilles d’arbre qui semblent si fragiles, Susanna 
Bauer explore des thèmes comme la valeur du 
temps, la tendresse et les tensions dans les relations 
humaines, ou encore la vulnérabilité et la résilience, 
présentes dans la Nature tout comme dans les 
histoires particulières des êtres. Travailler avec la 
tension fait intégralement partie de la technique 
elle-même, mais celle-ci peut également être 
perçue de façon métaphorique, car la gestion de 
la tension joue un grand rôle dans nos vies et dans 
notre environnement. Ainsi, les œuvres deviennent 
des miroirs de nous-mêmes et du monde qui nous 
entoure, nous révélant la beauté éphémère et 
persévérante de la Nature.
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