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La chaleur d’un rayon de soleil qui vient caresser la peau par une fin d’après-midi 
d’été ; la tiédeur de ce vent qui doucement fait bruisser les feuillages ; les parfums de 
la nature, sols de terres craquelées, fleurs sucrées, arbustes aux branches chargées de 
baies ; les couleurs chatoyantes sur lesquelles notre iris vient se poser… Chaque expé-
rience de la nature surgit dans notre mémoire accompagnée d’un panel de sensations 
et d’émotions plus ou moins précis, plus ou moins intense.

 Les œuvres de l’artiste genevoise Juliette Sallin fonctionnent comme une boîte 
à songes où l’on viendrait piocher çà et là des fragments de ces expériences, retrans-
crites poétiquement sous la forme de dessins, de tableaux ou de sculptures. Il n’est pas 
tant question d’imiter la nature, de la représenter avec la rigueur scientifique du bota-
niste par exemple, que de chercher à raviver son souvenir en une explosion sensorielle 
et synesthésique.

 À l’occasion de sa première exposition personnelle en France, intitulée « On ne 
peut empêcher le printemps d’arriver », Juliette Sallin déploie aux murs de la Galerie Sono sa 
cartographie de l’intime. Puisant son inspiration aussi bien dans les écrits de l’éco-
philosophe David Abram que de ceux de la théoricienne Christine Buci-Glucksmann, 
l’artiste vient lier le champ visuel du végétal avec le champ lexical du féminin et du 
sensuel. 

« You can cut all the flowers 
but you cannot keep Spring from coming »

Pablo Neruda

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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 Jouant de la porosité entre le personnel et l’universel, son travail questionne 
abondamment sa condition de femme. Il est question d’intimité du corps par exemple, 
avec l’installation  « Floralhealing » ou les photographies de la série  « Botanical Eroticism » dans 
lesquelles le cycle de la terre, de la plante, le cycle de la vie et de la femme semblent 
se répondre dans un ballet de subtiles correspondances. 

 Il s’agit d’intimité des émotions, ensuite, dans les séries de sculptures « Shifting 
Memories », « Serene Wildness » et « Spring Communion ». Ces foisonnants jardins suspendus 
aux formes organiques sont constitués principalement de minutieux assemblages de 
textiles découpés, de bois, de papier et de laiton, dont les formes, textures, couleurs et 
parfois parfums viennent transcrire la richesse du règne végétal. « Les feuilles, fleurs, ra-
cines et écorces que j’uti lise contiennent de précieux pigments qui confèrent aux tex tiles une vibration particulière, 
comme si l’essence des plantes était transposée dans la matière textile » explique l’artiste.

 De sa formation dans le design textile, Juliette Sallin a en effet conservé un goût 
pour le travail du tissu, la soie plus particulièrement, qu’elle vient teinter dans des 
bains d’encres végétales fabriquées par ses soins. L’ensemble de sa palette entre en ré-
sonance directe avec les thèmes que ses œuvres abordent : ocres oranges, beiges peau, 
roses tendres, gris ivoire ou encore parmes poudrés traduisent une vision du monde 
habitée par l’impermanence des choses et la fragilité du vivant.

 Des éphémères pigments de carthame, voués à disparaître au contact direct de 
la lumière aux encres changeantes à base d’hibiscus et de bois de campêche : rien ne 
semble ici laissé au hasard. Pourtant, devant l’impossibilité de maîtriser la manière 
dont les plantes vont réagir entre elles ou avec le support qui les accueille, il s’impose 
dans l’acte de création une forme de lâcher-prise. « On ne peut empêcher le printemps d’arriver », 
autrement dit on ne peut contraindre le cours naturel des choses. La force vitale des 
plantes, l’élan de vie des femmes, toujours reprend le dessus. 

 L’œuvre se fait ainsi en pleine collaboration avec la nature, qui vient aiguiller 
les gestes de l’artiste et éveiller ses sens. Les recherches de Juliette Sallin autour de la 
plante, ses propriétés tinctoriales et thérapeutiques, lui donnent l’occasion de gommer 
les différences établies entre l’humain et le non-humain. Il existe indéniablement une 
continuité du vivant, un lien ténu entre nous et le monde naturel, qu’il convient à cha-
cun de réactiver ou d’entretenir. Par le prisme de l’art, avançons, les yeux fermés mais 
le cœur ouvert, dans les rêveries végétales qui nous sont ici offertes.
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En tant qu’artiste représentée par Sustainable Art Market®,  
Juliette reverse 5% de ses ventes à l’association Printemps d’abeilles. 



Juliette Sallin
Headpiece III
Soie, teinture végétale, cuir et 
laiton,
20 x 18 x 9 cm
2020

Juliette Sallin
Gently Revealing Myself IV
Encres et teintures végétales sur 
soie
100 x 120 cm,
2021
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Juliette Sallin
The Idea of a Flower II
Crayon sur papier de riz
34 x 34 cm 
2022

Juliette Sallin
Shifting Memory I
Soie, textiles divers, bois, papier, 
sequins et laiton
26 x 42 cm,
2019
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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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GALERIE SONO
91 RUE SAINT HONORÉ, 

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

WWW.GALERIESONO.COM


