
En novembre 2021, à l’occasion des événements 
collectifs d’ArtCArouge, Le Salon Vert accueille pour 
la première fois une exposition du peintre genevois 
Xavier Cardinaux, intitulée « Jardins ». Celui-ci 
présente des œuvres récentes, dont une série de 
grandes huiles sur toile, ainsi que quelques dessins 
au plomb sur papier. 

Né à Genève en 1956, licencié en Droit, Xavier 
Cardinaux quitte son métier de gérant de fortune en 
1986 pour se consacrer uniquement à la peinture, 
après des études en composition et couleurs à 
l’E.S.A.V., et des voyages aux Etats-Unis, en Inde 
et à Rome. Il a depuis participé à de nombreuses 
expositions collectives et personnelles, en Suisse 
mais aussi en France, en Grèce et au Brésil. Il se 
consacre en outre à la conception de scénographies, 
d’animations vidéo et a illustré le livre pour enfants 
« La Rivière » (éd. La Joie de Lire, 1998).

Toutes ses toiles figurent ou simplement évoquent 
des paysages, des étendues de végétations, parfois 
abstraites jusqu’à devenir de délicats motifs. Selon 
les propres mots de Xavier Cardinaux, « Mon projet de 
peintre émane de ce jardin dont la nature, ma propre 
nature et le chaos servent de matériaux, et dont les 
cultures, les styles sont le terreau. Le processus 
importe plus que le but, mais la conscience de la 
joie du toucher reste essentielle, car j’agis dans la 
gratuité, sans « utilité » réelle, toute forme précise ou 
concept à la mode étant évacué.  »

Jardin du petit Matin, 2021
huile sur toile
150 x 90 cm
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Ouverture : week-end du 6-7 nov, 11h - 18h
Rencontre avec l’artiste : sa 20 nov, 15h - 17h
Exposition: 6 novembre - 6 décembre 2021
jeudi et vendredi 14h30-18h30, samedi 11h-17h
sur rendez-vous ou online: www.salonvert.ch

X AV I E R  C A R D I N A U X
J a rd i n s

www.salonvert.ch
xavier-cardinaux.comPour plus d’informations veuillez prendre contact avec la galerie.


