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Second acte de cette collaboration, « Locus Amoenus » un duo show de Juliette Sallin, 
fiber artist suisse née en 1980, et de Grégoire Fournier, plasticien français né en 1989. 
Tous deux explorant les capacités tinctoriales des plantes, elle à Genève, lui à Lyon,  
ils se retrouvent le temps d’une collaboration artistique, unique et expérimentale,  
sensible et colorée, introspective et complice.

 Sophora, chou rouge, tagète, hibiscus, garance, campêche… résonnent comme  
les ingrédients d’une formule magique psalmodiée, directement issus d’un jardin  
idyllique, où l’on se sent chez soi : locus amoenus, le lieu amène, un jardin parfaitement 
bien et beau dans lequel nous invitent les deux artistes. Oeuvres aux racines végétales 
communes, les couleurs issues des plantes tinctoriales, qui se percutent, se fondent, 
s’observent en un ballet de vibrations dans lequel il est question de collaboration  
directe avec la Nature : « nous créons avec elle » disent-ils.

 Juliette Sallin expose un travail issu de ses recherches instinctives sur les bains 
d’encres végétales. Sur la soie tendue, en lévitation dans ses mobiles, ou encore en 
combinaison avec la mine de ses crayons, elle convoque la couleur et la laisse s’exprimer 
pleinement, au gré du hasard : l’encre est imprévisible, les saisons qui passent et 
produisent les plantes aussi. Tantôt réfléchie, dictée par la méticulosité et la lenteur 
quasi monacale de la création de ses mobiles, tantôt dans une urgence créative, où la 
couleur surgit et s’imprègne des fils de soie de ses toiles, Juliette accepte de ne pas 
maîtriser le rendu final, abandonnant sa confiance dans le processus, laissant « parler 
l’expérience des plantes », comme elle le décrit.

« Un jardin,
Où l’on peut tout  cueillir, tout 

manger, tout quitter,  
et tout reprendre. »

Colette, in La retraite sentimentale

La Galerie Sono et l’agence Sustainable Art Market® sont heureuses de s’associer  
à l’occasion de trois expositions des artistes Grégoire Fournier et Juliette Sallin,  
qui se tiendront consécutivement du 18 mars au 25 mai 2022.
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 Grégoire Fournier présente les séries Birth et Taking Over déjà présentes lors de 
son exposition personnelle. Il nous montre cependant ici une plongée encore plus en 
intensité dans la couleur, le ressenti profond des racines de l’Homme et de la Nature, 
comme elles sont liées et proches. Mêlant les coloris telluriques, tels que le marron et 
le noir, à des échappées pourpres et indigo, il crée un ensemble viscéral, nerveux et 
tout en puissance. C’est un chemin initiatique du jardinier en devenir qu’il est dans 
son exercice d’artiste total, du créateur d’un langage respectueux des éléments qui nous 
entourent et qui le constituent, de l’artiste ancré dans la Nature mais la tête dans le 
cosmos de ses propres galaxies, déambulant dans son jardin, écoutant les plantes et 
leurs couleurs lui chuchoter à l’oreille et lui offrir leur confiance pour transmettre leur 
message. 

 La rencontre de ces deux artistes est évidente dans la technique liée aux plantes 
tinctoriales ainsi que dans leur profond attachement à la Nature. L’inédit se dévoile à 
qui sait regarder, comme une fleur banale que l’on apprend à décortiquer. Accepter la 
création d’œuvres collaboratives n’est pas chose aisée pour un artiste. Dans l’exercice à 
quatre mains, le travail de chacun est d’abord questionné, les différences comparées : 
calme/urgence, couleurs concentrées/diluées, posture de l’artiste assise à sa table/geste 
habité en position debout… et alors s’opère la fusion. À l’instar des encres sur la soie et 
le papier, les gestes s’accordent, en une respiration commune. D’abord appliquer l’encre 
sur le support, la laisser mener le premier acte. Puis, déposer le tissu gorgé sur le papier 
de riz et le laisser s’imprégner en douceur, par capillarité subtile. La quintessence de 
leur association créative, illustrée par le mélange de leurs encres propres, leurs coloris 
fétiches, leurs techniques et supports, apparaît enfin : leur empreinte en tant que duo, 
leur » aura » comme ils la nomment. 
Nous sommes alors là, débordés de sens, face à ce jardin incroyable, et pourtant  
tellement réel tant il emprunte littéralement à la Nature. Un jardin tout à fait amène…
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« LE LABORATOIRE » SAM
La collaboration entre Juliette Sallin et Grégoire Fournier a été initiée par SAM, dans le 
cadre de la mission de creuset expérimental que cette agence à ADN environnemental 
s’est donnée : que signifie être un artiste durable, un sustainable artist au 21e siècle ? 
Faire se rencontrer deux artistes pour qui la matière végétale est le médium-même de 
leurs créations permet de démontrer que la couleur végétale rivalise avec les procédés 
chimiques pour les rendus de coloris, la variété des supports permis (papier, tissu, 
sculpture). 

 Les expositions de cette collaboration avec la galerie Sono ont été spécifiquement 
réfléchies pour avoir le moins d’impact environnemental possible : transports des 
œuvres et des artistes majoritairements effectués par voie ferroviaire, réemploi 
des encadrements quand il y en a, encadrements produits à la demande selon les 
ventes, police de la communication pensée pour utiliser le moins d’encre possible  
à l’impression, vernissage responsable (vaisselle lavable, eau du robinet, etc).
En tant qu’artistes représentés par Sustainable Art Market®, chaque artiste reverse 5 % 
de ses ventes à une association protectrice de l’environnement : Juliette Sallin soutient 
Printemps d’abeilles (Suisse), Grégoire Fournier s’engage pour Zero Waste (France).  
La galerie Sono se joint à cet élan de soutien en reversant également 5  % de ses 
commissions à ces associations.

 Dans le cadre de ce duo show, une table ronde « Sustainable Art » se tiendra  
le jeudi 28 avril à 18h à la galerie Sono pour évoquer les enjeux environnementaux 
du monde de l’art : questions et solutions seront discutées entre les artistes Juliette  
Sallin et Grégoire Fournier, et Hélène Geber, directrice de la galerie Sono. Les échanges  
seront menés par Sabine Colombier, fondatrice de l’agence Sustainable Art Market.  

En tant qu’artiste représenté par Sustainable Art Market®, 
Grégoire reverse 5% de ses ventes à l’association Zero Waste France. 

En tant qu’artiste représentée par Sustainable Art Market®,  
Juliette reverse 5% de ses ventes à l’association Printemps d’abeilles. 
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Grégoire Fournier & Juliette Sallin
Jardin intérieur VI (détail)
Encres végétales sur coton
2022

Grégoire Fournier & Juliette Sallin
Jardin intérieur
Encres végétales sur coton
23,5 x 36 cm, 2022
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Grégoire Fournier
Birth
Encres végétales sur papier
62 x 65 cm, 2022

Juliette Sallin
Gently Revealing Myself V
Encres
et teintures végétales sur coton
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EXPOSITIONS PERSONNELLES

2021 — Sur des bouts de papiers, Biennale de dessin Saint-Laurent, Grenoble, FR
2020 — Salon Primevère de l’alter-écologie, Salon Eurexpo, Lyon, FR
2018 — Mundo Vegetal, Casa Aho, Aracaju, BR
2018 — Marché des Artistes et de la Création de Lyon, FR

EXPOSITIONS DE GROUPE

2021 
Merci pour les roses, merci pour les épines, Galerie Quand les fleurs nous sauvent, Paris, FR
Alors on dessine, Biennale Saint Laurent, Musée Dauphinois de Grenoble, FR
Au pays des bonshommes, duo show avec le poète Patrick Dubost, 
Atelier-Galerie de Pierre Gallais, Lyon, FR

2018
Nouvel Éclat, Galerie Superposition, Lyon, FR
Exposition collective de dessins, Mairie du 3ème arrondissement de Lyon, FR

PUBLICATIONS

2021 — Réalisation de 100 dessins pour illustrer le livre de Patrick Dubost, 
            Les deux royaumes (éd. La Rumeur Libre)

FORMATIONS

2021 — Fabrication de papiers artisanaux, avec Claudine Latron, Lauris, FR
2019 — Fabrication de pigments organiques, Couleur Garance, Lauris, FR
2019 — Peintures Naturelles, Ôkhra, Roussillon, FR
2018 — Stage de Gravure sur bois, Aracaju, État de Sergipe, région du Nordeste, Brésil
2018 — Formation teintures végétales avec Marie Marquet - Die, FR
 
ASSOCIATIONS CULTURELLES

Membre résident de l’association Les Ateliers du Collectif, ateliers partagés, Lyon, FR
Membre actif de l’association Atelier Chalopin, atelier de sérigraphie artisanale, Lyon, FR
Coordinateur d’un projet de jardin de plantes tinctoriales partagé, Le Croiseur, Lyon, FR
Membre du jardin collectif Le Pré Sensé : 
préparation d’une parcelle dédiée aux plantes tinctoriales, Lyon, FR 
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EXPOSITIONS PERSONNELLES

2022 — Mini Art Textile, Beffroi de Montrouge, Montrouge, FR 
2020 — Mini Art Textile, Côme, IT
2019 — Future Icons, Buyers Showcase, Londres, UK
   Flowers, Shoots, Leaves, Jaggedart, Londres, UK
2018 — Mouvement de l’éphémère, Ressources Urbaines, Genève, CH
2017 — Caillou (Genève), Talisman collection, CH
2016 — Girls girls girls, Le Pavillon Bleu, Genève, CH
2012 — Reconfiguration : crafting design research, The platform gallery, Kingston, UK
2010 — MODE : DEMO, Lift Conférences, Genève, CH
2008 — Cold Center, Kunstraum Walchturm, Zurich, CH
2007 — iMedia, Art en île, Genève, CH

PRIX ET BOURSES

Fondation Ikea Suisse, 2013 & 2009

FORMATION

Kingston University (GB) : phd studies, generative design and new textile aesthetics 2010-2012
HEAD, Genève (Suisse) : diplôme postgrade, nouveaux médias en art, 2008
Università degli studi di Firenze (Italie) : bachelor en design textile, 2006

ENSEIGNEMENT  

Haute Ecole d’art et de design de Genève, techniques textiles, 2012
Swiss Design Network Symposium, Practicing Theory (or : Did Practice Kill Theory?), 2011

PUBLICATIONS

thejealouscurator.com, septembre 2019
create magazine, issue 16, 2019
bilan.ch, COMETS : Juliette Sallin, 2017
brwnpaperbag.com, 
Tiny Talisman are Pocket-Sized Paper Craft That Wish You Good Luck, 2017
artisticmood.com, enchanting paper collages by Juliette Sallin, 2016
Marie Claire, édition Suisse, portrait Juliette Sallin, octobre 2015
sleekdesign.fr, design textile : Juliette Sallin évoque le vêtement du futur, 2009
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Sustainable Art Market® est une agence à ADN environnemental, fondée par 
Sabine Colombier.

Au travers du programme SAM Artists, l’agence met en relation des  
artistes avec des associations de protection de l’environnement. Au-delà d’un  
pourcentage de leurs ventes versé à une association, ce sont aussi des projets  
collaboratifs entre Art & Environnement qui voient le jour afin de promouvoir les  
thématiques durables via le médium artistique et d’apporter une nouvelle 
source d’inspiration originale à l’artiste.

De nombreux artistes se sont engagés dans la dénonciation du dérèglement 
climatique : ils alertent, décrivent, dénoncent, en font le thème de leur œuvre 
entière… Leur action est louable et saluée par les professionnels de l’art et par 
le public.

Néanmoins, que faisons-nous dans nos pratiques quotidiennes, nous acteurs  
du monde de l’art, pour inverser la courbe grandissante de notre empreinte 
écologique ? 

Témoigner du changement climatique n’est plus suffisant. Il nous faut  
nous engager et entrer dans une démarche de transition écologique.

Faire se rencontrer le monde de l’art avec celui de l’environnement : c’est ce que 
propose Sustainable Art Market®. Un programme innovant, pionnier, et tout 
simplement utile pour réduire son empreinte environnementale et devenir 
un artiste durable, dans tous les sens du terme.

Contacts
Sustainable Art Market® 
www.sustainableartmarket.com

Sabine Colombier (Annecy / Suisse)
sabine@sustainableartmarket.com

Fanny Giniès (Paris)
fanny@sustainableartmarket.com

Comme tous ses artistes, Sustainable Art Market® reverse 5% de son chiffre d’affaires annuel à une  
association de protection environnementale, en l’occurence le CREA Mont-Blanc (Centre de Recherches 
sur les Écosystèmes d’Altitude), car c’est grâce à eux que l’aventure a commencé.
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La Galerie Sono est une jeune galerie d’art contemporain qui a ouvert ses portes, 
au mois de mai 2021, au sein du Village Saint Honoré dans le 1er arrondissement 
de Paris, à deux pas de la Bourse de Commerce – Pinault Collection.
 
La Galerie Sono s’inscrit dans une démarche écologique et tend à s’orienter vers 
un art contemporain plus durable. La nature, le vivant, l’impact de l’humanité 
sur notre planète sont autant de thèmes que nous souhaitons défendre à travers 
les travaux des artistes que nous exposons.
 
L’identité de la Galerie Sono a été entièrement pensée par Alex Vaysse et Hélène 
Geber, jeunes passionnés et collectionneurs d’art contemporain, désireux de 
représenter des sujets actuels que notre génération a à cœur de défendre et de 
soutenir.

Dans le cadre de notre collaboration avec l’agence Sustainable Art Market®, la 
Galerie Sono reversera 5% de ses bénéfices aux associations choisies par les 
artistes.  

Contacts
GALERIE SONO 
www.galeriesono.com

Hélène Geber
helene@galeriesono.com
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GALERIE SONO
91 RUE SAINT HONORÉ, 

75001 PARIS
+33 (0)1 42 21 49 09

WWW.GALERIESONO.COM


