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En octobre 2021, Le Salon Vert 
présente pour la première fois 
l’artiste suisse Noémie Doge. 
L’exposition « The Rings Of Saturn » 
propose une promenade parmi ses 
œuvres récentes (2018 - 2021), 
qui traitent de thèmes tels que le 
temps, la mémoire, la féminité ou la 
question de l’identité. Ces dessins 
réalisés au graphite sur papier, 
« images potentielles » ainsi que 
les nomme Noémie Doge, sont 
extraits de différentes séries. Cette 
recombinaison expérimentales de 
pièces disparates, inédite pour 
l’artiste, lui permet d’imaginer de 
nouveaux récits.
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Wiglette I, 2020
graphite sur papier aquarelle 
Hahnemühle, 325 gm2, 69,5 x 82 cm
dessin non encadré : CHF 2’200

Le titre de l’exposition de Noémie 
Doge au Salon Vert fait allusion au 
livre de l’écrivain allemand W. G. 
Sebald, récit hybride mêlant fiction, 
documentaire, biographie, mythe 
et mémoires. Comme ce dernier 
l’évoque au début de son ouvrage 
: « Les anneaux de Saturne sont 
constitués de cristaux de glace 
vraisemblablement mêlés à des 
particules de météorites qui tournent 
en bandes circulaires dans le plan de 
l’équateur de la planète ». Cette idée 
d’amalgame de différents morceaux, 
assemblés et ordonnés entre eux 
tant par le hasard que par les lois de 
la physique, tant géométriquement 
qu’organiquement, fait profondément 
écho au travail de Noémie Doge.
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Volcana #4 (strelitzia), 2020
graphite et pourdre de graphite sur 
papier, 110 x 89 cm
dessin non encadré : CHF 2’600

Elle approche en effet les images par 
le prisme de la matière, élaborant 
des compositions minutieuses et 
graphiques en s’inspirant de son 
univers mental, de son quotidien, 
mais aussi de l’histoire de l’art et de 
la peinture. Ses œuvres prennent 
racine dans des photographies et 
des images glanées autour d’elle, 
qu’elle superpose et recombine 
ensuite, créant des strates, les 
mettant en miroir, procurant un effet 
de symétrie, voire de kaléidoscope. 
Les motifs laissés par le sable marin 
sur l’écaille d’une tortue côtoient des 
feuilles de bourrache séchées puis 
scannées.
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Volcana #7 (borago), 2020
graphite et poudre de graphite sur 
papier, 110 x 89 cm
dessin non encadré : CHF 2’600

Elle projette ensuite le résultat sur le 
papier et entreprend de le redessiner 
à la mine de graphite, travaillant les 
surfaces, laissant parfois des vides. 
Elle s’approprie ainsi complètement 
ces images en les recréant, reflétant 
le travail effectué par notre mémoire 
visuelle, qui agglomère et recompose 
continuellement les souvenirs pour 
former notre imaginaire.

Page suivante :
Il leur avait semblé à tous les trois 
que c’était une bonne idée d’acheter 
ce cheval #6, 2018
graphite sur papier 200 gm2
83 x 61.5 cm
dessin avec cadre : CHF 2’350
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Noémie Doge est née en 1983 
dans le canton de Vaud. Elle vit et 
travaille actuellement à La Chaux-
de-Fonds. Après avoir étudié à la 
Haute école d’art de Genève (HEAD), 
elle a obtenu en 2007 son Bachelor 
à la Gerrit Rietveld Académie 
d’Amsterdam en design de bijoux. De 
2010 à 2012, elle a été assistante de 
la filière Design de Produits industriels 
de la HEAD et co-directrice des 
premières éditions du B-side 
DownTownArtJewellery Festival à 
Amsterdam. Elle a ensuite décroché 
un Master au Royal College of Art 
de Londres en 2014. Après avoir 
travaillé pendant plusieurs années 
dans le champ des arts appliqués, 
elle a développé une œuvre plastique 
associant le dessin et la sculpture.

Il leur avait semblé à tous les 
trois que c’était une bonne idée 
d’acheter ce cheval #5, 2018
graphite sur papier 200 gm2
73.5 x 70 cm
dessin avec cadre : CHF 2’350
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Ses œuvres font partie des 
collections du Mudac de Lausanne, 
du Musée d’art et d’histoire de 
Genève, du Royal College of Art à 
Londres et du Cabinet Cantonal des 
estampes du Musée Jenish à Vevey. 
Son travail a aussi été régulièrement 
soutenu par des bourses et 
récompensé par des prix comme la 
bourse Lissignol-Chevalier et Galland 
à Genève, So Fresh Award à Vienne, 
Ikea Stiftung ou la bourse Alice Bailly 
à Lausanne en 2018. Elle enseigne 
le dessin contemporain à l’Académie 
De Meuron à Neuchâtel depuis 2021.

Il leur avait semblé à tous les 
trois que c’était une bonne idée 
d’acheter ce cheval #4, 2018
graphite sur papier 200 gm2
55 x 70 cm
dessin avec cadre : CHF 2’300
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En 2021, elle a participé à l’exposition 
collective « Supernature » au Centre 
d’art contemporain d’Yverdon, à la 
74e biennale d’art contemporain au 
Musée des beaux-arts de la Chaux-
de-Fonds, ainsi qu’à une exposition 
de groupe, « Le Wanderer, le repère 
et l’horizon », curatée par Karine 
Tissot, à la galerie Wilde à Bâle. La 
galerie Locus Solus, à Prilly, l’a en 
outre accueilli pour une exposition 
personnelle, « Prima Belladonna ». 
Elle expose en ce moment une série 
de dessins au Théâtre du Pommier, à 
Neuchâtel.

Sans titre (tent), 2020
graphite sur papier 57 x 70.3 cm
dessin avec cadre : CHF 2’300
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Maya-mayor, 2019
graphite sur papier 57 x 70.3 cm
dessin avec cadre : CHF 2’300

Hommard, 2021
graphite sur papier aquarelle 
Hahnemühle, 325gm2, 98 x 92 cm
dessin non encadré : CHF 2’600
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