
Lors de l’été 2021, le Salon Vert présente les 
œuvres de sept artistes féminines, réunies dans une 
exposition collective, Golden Hour, du nom de ce 
moment en début et en fin de journée où les rayons 
obliques du soleil parent le monde d’une lumière 
dorée. Certaines artistes sont déjà représentées 
par la galerie depuis plusieurs années tandis que 
d’autres y exposent des pièces pour la première 
fois. Au fil de ces peintures, dessins et sculptures 
variés, on retrouve comme thématiques communes 
la représentation de la nature, des êtres qui la 
composent et les paysages intérieurs.

Awakenings, 2014/2019
feuilles de magnolia, fil de coton, bois
h 167 x l 86 x p 11.5 cm (encadré)
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Susanna Bauer (1969), originaire d’Allemagne, vit et 
travaille en Angleterre. Elle 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 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.
www.susannabauer.com

Pendant votre visite dans la galerie, les précautions 
sanitaires en vigueur seront respectées. www.salonvert.ch



Ruta Jusionyte (1978), originaire de Lituanie, vit et 
travaille à Paris. Elle a obtenu son diplôme à l’Ecole 
Supérieure des Beaux-Arts de Vilnius, Lituanie. Depuis, 
elle a exposé à de nombreuses reprises en France, 
Suisse, Allemagne, Belgique et Lituanie. Ses œuvres ont 
été acquises par plusieurs collections publiques. Dans 
son travail actuel, elle questionne le rôle de la femme 
dans la société contemporaine, et la question écologique 
à travers des sujets où le mythe de l’animal est revisité. 
Ceci afin de réfléchir sur les liens entre l’homme et 
l’animal ou la nature, entre distance et proximité.
www.rutajusionyte.com

Michele Landel (1976), née en Pennsylvanie (USA), vit et 
travaille actuellement à Sèvres (FR). Diplômée en beaux 
arts et histoire de l’art à l’Université de Pittsburgh et à 
l’Université du Texas, elle crée des collages intensément 
texturés et aériens en utilisant des photographies et 
du papier brûlés, rembourrés et brodés, pour explorer 
les thèmes de la révélation, de l’absence et de la 
mémoire. Elle manipule manuellement des photographies 
numériques pour mettre en évidence la façon dont les 
images cachent et filtrent la vérité. Elle coud ensuite des 
couches de papier entre elles pour créer des bandes et 
des voiles, et pour transformer des images en de fragiles 
cartes.
michelelandel.com

Portrait V, 2020
crayons de couleur et 
transfert sur papier
60 x 42 cm

Les cavaliers, 2019, 1/8
bronze
h 78 x l 65 x p 30 cm

Landescape #2, 2021
tissu et fil
taille variable

Barbara Cardinale (1980) est une artiste suisse qui vit et 
travaille à Lausanne. Depuis de nombreuses années, elle 
participe à des expositions en Suisse et à l’étranger. Les 
incorporelles sont une série de dessins réalisés au trans-
fert et rehaussés aux crayons de couleur. La silhouette de 
l’artiste révèle un monde à découvrir. Il ne s’agit pas tant 
de tentatives d’imitation de la peinture que de mondes 
intérieurs à explorer et ressentir. Dialogue constant entre 
présence et absence, ces autoportraits désincarnés 
racontent une histoire sensible et intime. Elle vient de 
publier le livre Transferts aux éditions Art & Fiction.
www.barbaracardinale.ch



Mathilde Tinturier (1983) vit et travaille à Genève.  Elle 
a obtenu son diplôme de l’ESBA (aujourd’hui HEAD) 
en 2006, après un échange Erasmus à La Cambre 
(Bruxelles). Elle a fait en 2016 une résidence de trois mois 
à la Maison de la Créativité de Conches et fait partie de la 
Fédération des artistes de l’Usine Kugler. Grâce à son art 
de l’arrangement, avec l’aide de matériaux tout simples 
et oubliés, de fils, de laine et de plumes, Mathilde Tinturier 
crée des oeuvres légères et subtiles, qui composent un 
univers singulièrement animiste. En éveillant les petits 
riens qui nous entourent, en les transformant en sujets de 
contemplation, elle avive en nous des sens oubliés.
mathildetinturier.com

Kate Montgomery a achevé ses études de peinture par 
un Master au Royal College of Arts de Londres en 1992. 
Résidant dans le sud de l’Angleterre, elle réalise des toiles 
intimistes, de petits formats, en utilisant une technique 
traditionnelle de peinture à la caséine. La plupart de 
ses œuvres représentent des intérieurs à l’inspiration 
victorienne, aux motifs structurés et colorés, peuplés 
de personnages féminins. Le traitement des surfaces et 
de la perspective rappelle les enluminures médiévales 
occidentales ou les miniatures moghal indiennes. Le 
travail de Kate Montgomery fait partie de prestigieuses 
collections publiques et privées.
www.katemontgomery.co.uk

Poolside, 2017
caséine sur panneau de bois
60 x 72 cm avec cadre réalisé 
à la main, couleur blanc cassé

Panneau végétaux mixtes 3, 2021
techniques mixtes, vitrine en plexiglas
74 x 126 x 4 cm

Eliana Marinari (1983), originaire d’Italie, vit et travaille 
à Genève. Formée à Florence au dessin classique, 
elle a également obtenu à Londres un doctorat en 
neuroscience portant sur la perception de l’image. Elle 
fait apparaître tout en les voilant des sujets tirés de la 
réalité, interrogeant ainsi le pouvoir de la représentation. 
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.
elianamarinari.com

Achromatic recollection N°4, 2019
Fusain, graphite, pastel, pigments, encre, peinture en spray 
sur papier monté sur toile, 30×30 cm


