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Être « une victime de la ligne horizontale et du paysage »
Ed Ruscha

Sans titre / 2013 / report sur verre / 40x30 cm

Une œuvre prospective
Eve Pietruschi prélève au moyen du medium photographique des pans d’urbanité ou de ruralité laissés à
l’abandon : des serres oubliées, des usines et des hangars désaffectés, des paysages négligés voire désertés.
S’inscrivant dans la lignée d’une photographie axée sur la neutralité topographique telle qu’a pu la développer
Bernd et Hilla Becher, Jean-Marc Bustamante ou encore Ed Ruscha, Eve Pietruschi arpente les rues ou plutôt
les sentiers à la recherche de territoires en friche qu’ils soient naturels, agricoles ou industriels. La prospection
et la marche conditionnent sa démarche. Où est l’homme dans tout cela ? Nulle part, serait-on tenté de penser
si ce n’est dans la trace de ses activités. Ce qui nous est donné à voir, c’est bien un regard, le regard que porte
l’artiste sur l’espace qu’elle investit à un moment donné. Les Relevés de paysages témoignent d’une temporalité
humaine. Ils parlent de quelque chose qui est de l’ordre du souvenir, du ressenti, bien plus que de la description.
Les clichés se réfèrent à des images de son passé, au hangar dans lequel elle jouait petite et où elle possède
aujourd’hui son atelier, aux bâtiments qu’a construit son grand-père, maçon, à l’arrière-pays niçois qu’elle aime
arpenter, à ses séjours (à Barjols, Avignon, Paris, Orange, Dublin, Salzbourg…) sans que jamais l’on ne puisse
les identifier. Ils ne sont que le point de départ d’un travail graphique. Les Relevés de paysages constitue un
répertoire formel, une sorte de base de données documentaires qui est constamment reconfigurée et redéployée.
Cependant, les photographies de paysages structurent l’ensemble de sa démarche au-delà des motifs qu’elles lui
procurent. La formation d’espaces, la composition, la recherche de lumière sont au centre de ses préoccupations
tout comme les concepts de perception, de temps, de mémoire et de territoire.
Dès ses premiers dessins, Eve Pietruschi analyse les rapports qu’entretiennent l’architecture et le paysage.
L’ordonnance des pleins et des vides, le détachement de la forme sur le fond, les relations entre zones
fluctuantes et structurées, articulent son travail. La figure archétypale de la maison ou plutôt sa toiture y est
récurrente. Elle se détache de la ligne d’horizon et s’oppose aux turbulences du ciel, aux tâches, aux gribouillis.
Diverses techniques expérimentent ces tensions. L’aquarelle confère au dessin la douceur d’un souvenir dilué
en opposition à la dureté de l’aérosol. Le fusain et les solvants donnent naissance à des effets vaporeux d’une
extraordinaire variété. D’autres fois, ce sont des aplats ou des réserves qui côtoient des architectures. La
composition est toujours structurée, le cadrage réfléchit, la photographie sous-jacente allusive. Dans la série
Espace observé (2009), la photographie se dissout sous l’application de solvants. Brossée, balayée, puis scannée
pour être réimprimée sur du papier photo à gros grain, l’image est ensuite retravaillée quand d’autres usent
de l’oblitération ou du report photographique (transfert d’encre sur papier, verre ou aluminium). Une part
d’imprévisibilité, et donc de risque, liée à la technique crée une tension quasi-dramatique. La ligne devient
repère, démarcation ou limite ; le geste, trace ou mémoire. Ici, une perspective atmosphérique donne une
impression de profondeur. Là, l’espace se construit autour d’un déploiement de formes angulaires ou d’une
confrontation de techniques [Splatch (2007)]. Là encore, ce sont l’établissement d’une ligne d’horizon ou de
fuyantes qui structurent géométriquement l’espace.
D’emblée, les propriétés volumétriques du dessin sont explorées par un travail de découpe, de collage ou de
pliage [Partition (2009), [Façades (2008)]. Conjointement, des éléments en bois ou en carton sont projetés dans
l’espace réel [Plate forme (2007)]. L’ambiguïté entre surface et espace devient si prégnante qu’il nous est difficile
de définir ce qui est de l’ordre du dessin, du bas-relief et de la sculpture. Malgré ce qu’il y paraît, Eve Pietruschi
pratique un dessin peu conventionnel, en en forgeant sa propre définition. Elle nous fait appréhender de
manière très naturelle des structures tridimensionnelles comme des dessins et inversement, des dessins comme
des volumes. Tout un réseau de lignes, de couleurs et de formes guide notre regard jusqu’à nous englober dans
les environnements graphiques qu’il crée. Et, ce n’est que dans la confrontation, la mise en espace, que ce travail

prend tout son sens. Ici, on repère des strates géologiques, des territoires délimités, des plaques tectoniques, là,
des formes architecturales et géométriques, des repères orange fluo de chantier, plus loin, des montagnes, des
lignes de force, des tourbillons ou autres formes imprécises. Jetées çà et là dans une logique qui nous échappe, les
œuvres d’Eve Pietruschi, telles des notes lâchées sur une partition, établissent entre elles des correspondances.
Les dessins relevant d’une cartographie imaginaire [Mémoire (2007)] trouvent leur pendant dans les relevés
tridimensionnels, sortes de maquettes topographiques [Des projets aux souvenirs, de la mémoire à l’observation
(2007)] avant de rejoindre les nuées [Constellation (2008), Suite de mémoire (2008)].
Loin d’être linéaire ou hiérarchisée, l’oeuvre d’Eve Pietruschi revient régulièrement sur ses propres pas, si
bien qu’on ne peut définir les étapes de son travail. Chaque nouvelle phase intègre la précédente et contient en
latence une part de la suivante. Composée d’une série de trois tables déstructurées, l’installation Process (2009),
réalisée en collaboration avec la designer Camille Lafranchi, fait référence à son mode de travail où différentes
pistes sont explorées simultanément sur des modules disposés dans son atelier. A l’origine des projets : des
croquis, des dessins, des photographies ou des chutes (d’œuvres antérieures ou celles récupérées dans l’atelier
d’encadrement où elle travaille1) fonctionnent comme autant de plates-formes expérimentales dans lesquelles
l’artiste vient piocher. D’abord, le temps de la prospection (la redécouverte d’un paysage, d’une forme, d’un
objet ou d’un matériau), puis de l’expérimentation. A partir d’un même thème et vocabulaire, l’artiste collecte,
regroupe, « projet-te » pour mieux défaire, remettre en question. Cette dialectique de la déconstruction participe
d’un art du « remake » sans que rien ne le laisse paraître. Résidus et matériaux nobles ne forment qu’un. La
délicatesse et la légèreté du rendu confère aux dessins une rareté et une préciosité intimes. Il laisse transparaître
un travail gestationnel, une maîtrise et une méticulosité technique faites d’une succession de manipulations
souvent agressives et pourtant douces au regard. De cette rumination critique et constructive naît une véritable
mnémonique. A l’image de celles de Tatiana Trouvé, les œuvres d’Eve Pietruschi ne servent pas une fonction,
si ce n’est celle poétique et contemplative. Résidu d’une action, relique d’une chose passée, ses installations
s’apparentent à un décor de théâtre dont les scènes auraient échappé à notre vue. Faites de la collision de formes
et de motifs sans cesse réempruntés, réutilisés, elles restituent quelque chose d’évanescent. Eidétiques, elles
ne nous disent pas le monde, elles le suggèrent. Les aquarelles, les pulvérisations d’aérosol ou encore les nuées
au fusain évoquent les perspectives atmosphériques de Turner quand les vibrations chromatiques autour de
l’axe horizontal convoquent Rothko. Faites de chutes de matériaux sublimées, d’architectures et de paysages
délaissés, ces oeuvres usent de la puissance évocatrice du souvenir. Elles éveillent des pensées oubliées. Les
fonds balayés et lumineux, les effacements de matière et les sfumatos renvoient à une disparition vibrante ou
plutôt à une résurgence nostalgique. Comme altérées par le temps qui passe, ces oeuvres parlent du caractère
impalpable du souvenir, comme si ce qui était donné à voir n’était plus que la trace de leur passage. Basées
sur l’intériorité et la répétition, les oeuvres d’Eve Pietruschi font appel à des paysages mémorisés subissant
de continuelles métaphores imposées par le temps. Le souvenir d’un lieu, d’une forme, d’une tonalité, d’une
atmosphère, d’un sentiment nous revient par bribes.
Rébecca François
Novembre 2010

1

Le travail en atelier conditionne sa démarche tout autant que la réalisation quotidienne d’encadrements. Cette pratique fait ressortir son intérêt
pour les matériaux nobles, le papier, le verre, la découpe et les chutes.

°

° paysage industriel / 2007 / bas-relief contreplaqué chevillettes de maçon / 37x186x1,5 cm
°°charpente / 2007 / sculpture bois / 300x300 cm

°°

dessin / 2006 / fusain aérosol sur papier contrecollé sur contreplaqué / 92x117x0,8 cm

disparition / 2007 / aquarelle sur papier contrecollé sur aggloméré / 120x160x3 cm
collection privée

fuite des capsules / dessin / 2008 / aérosol sur contreplaqqué / 122x96,5x3 cm

exposition periscope galerie a Nice 2010

°°
°

°° espace observé / 2009 / tirage sur papier coton contrecollé sur bois / 133x100x2 cm
collection privée

°°°

°°° vue d’ensemble
° ( à droite) process /2010 / tables en médium / collaboration avec Camille Lanfranchi designer

°
°°

° vue d’ensemble
°° partitions / pliages / 2010 / papier aérosol / dimensions variables
°°° espace observé / 2009 / tirage sur papier coton contrecollé sur bois / 120x89x2 cm
°°°

disparaître ici / série les sensibles / 2009 / dessin sur papier / encadré / fusain / 40x30 cm
collection privée suisse

structure2 / série les sensibles / 2010 / collages sur papier / encadré / 52x37 cm

dublin le 2 août 2010 à 13h / dessin sur papier / report, aérosol / 2010 / 50,5x42,5 cm

au beau milieu de nulle part / dessin sur papier / report, encre /2010 / 50x42,5 cm

factory’s ireland / serie de dessins / 2011 / dessin technique mixte sur papier / 140x90,5 cm
collection privée

factory’s ireland / serie de dessins / 2011 / dessin technique mixtessur papier / 125,5x91cm
collection privée suisse

vue d’ensemble /

exposition Provisoirement sans lieu / Galerie Soardi / Nice 2011

°°

° sans titre / 2011 / dessin technique mixte sur verre bois / 68,5x135x0,4cm
°° mémoire collective / 2010 / dessin technique mixte sur verre / 22x28x5,5cm
collection privée

°

°°

°

° ZI / 2010 / dessin sur papier contrecollé sur plexiglas / 100x70x0,5 cm
°° vue d’ensemble

un dimanche à la campagne / 2010 / dessin / report sur papier / 56x35 cm

dublin Août 2010 / dessin sur papier / report, pigment / 52x32,5 cm

sans titre / 2010 / dessin / technique mixte sur papier / encadré / 70,5x56 cm
collection privée

variations paysagères / 2011 / dessin / technique mixte sur papier, bois /encadré / 34x63,5x43cm

réflexions / 2011 / technique mixte sur verre serre-joint bois / dimension variables

°

° partitions spatiales 1/5 / 2010/ pliage papier aquarelle / 37,5x26x5,5 cm
°° partitions spatiales 2/5 / 2010 / pliage papier aquarelle / 37,5x26x5,5 cm
°°° partitions spatiales 3/5 / 2010 / pliage papier aquarelle / 22,5 x 22,5 x 5 cm

°°

°°°

structure 2/2 / 2010 / collage sur papier, pigment/ 48x40 cm

des chemins qui ne vont nulle part / 2010 / dessin / technique mixte sur papier / 47x32x cm
collection privée

collage / 2010 / photocopie sur calque / encadré / 37,5 x 27,5 x 2,5 cm

espaces multiples / dessin / 2010 / report, pigment sur papier / 42,5x56 cm

°°

°

° serre abandonnée / 2010 / dessin / technique mixte sur papier / encadré / 116,5x76 cm
°° un moment de silence / 2011 / dessin / aquarelle sur papier / encadré / 120x80 cm

°

° vue d’ensemble / exposition galerie Maud Barral 2012 / Nice
°° kaléîdoscope / 2011 / dessin / report, aquarelle sur papier, bois / 120x80x10 cm
photographie François Fernandez

°°

sans titre / 2011 / dessin sur papier / technique mixte / 120x80 cm
photographie François Fernandez

sans titre / 2011 / dessin / technique mixte / 120x80 cm

regarder au travers d’une lorgnette un monde en mouvement / 2012 / installation / plaques de verre peintes, photographies, bois dimensions variables
photographie François Fernandez

cathédrale / 2011 / dessin / report sur verre, entre-deux verre, papier / encadré par l artiste / 50x30 cm
photographie François Fernandez

collection privée

série de dessins sur papier / 2011 / 40x30 cm

topographie 3/3 / techniques mixtes sur papier / 145 x 114 cm
photographie François Fernandez

topographie 1/3 / techniques mixtes sur papier / 137x107 cm
photographie François Fernandez

l’ombre du silence / 2012 / dessin sur papier, bois / dimensions variables

partitions / 2013 / pliages aluminium / dimensions variables

accrochage galerie Maud Barral

à l’ombre de la serre, le théâtre d’ombres peut commencer / 2012 / structure / serre, dessins mine de plomb sur papier / 190 x 210 x 220 cm
photographie François Fernandez

passage / 2013 / Maquette pour sculpture /eEntre 3 verres, reports sur verre, bois / 2,40 x 1,20 x 2 m

nature morte / 2013 / reports sur deux verres / dimensions variables

l’évocation / 2013 / report, aquarelle, crayon sur papier, encadré / 133 x 93 x 4 cm

Tenture 1 / 2014 / report sur tissus / 210 x 89 cm
Tenture 2 / 2014 / report sur tissus / 210 x 80,5 cm
Tenture 3 / 2014 / report sur tissus / 210 x 99 cm

Bac à méditer / 2014 / report sur verres, bois / 160x110x20 cm

« Surabondance » 2014
série de dessins
salle, envahissement de ce petit espace par une
surabondance de dessins
«l’abondance conduit à l’oubli»

impermanence des choses / 2014 / dessin / report, pastel gras, paraffine sur kraft balnc / 100x79cm

impermanence des choses / 2014 / dessin / report, pastel gras, paraffine sur kraft balnc 100x91cm

Joyeusement absurde, doucement mélancolique rouge / 2014
report sur papier rouge / 100x70 cm

joyeusement absurde, doucement mélancolique jaune / 2014 /
report sur calque jaune, pastel gras sur kraft blanc / 70x50cm

détail

Voyage, portée par le souvenir, je m’oublie / 2014 / installation, reports sur 8 tissus, structure en métal, fleurs Immortelles
dimensions variables / vue 3D Julien Eveille, œuvre en cours de réalisation
L’installation est composée de reports de nuages sur tissus et d’une structure
accueillant des Immortelles.
Une réflexion sur le temps, une hétérotopie, un non-lieu dans un espace.
Les restes d’un passé qui dure dans le futur : les immortelles.
L’ aspet évolutif, changeant, qui ne cesse de se modifier : les nuages.

PIETRUSCHI Eve
née en 1982 à Nice / vit et travaille à Nice
eve_pietruschi@yahoo.fr

evepietruschi.com

.Génération 2007 / Galerie de la Marine / Nice
.Dernière station avant l’autoroute / Muséav / Nice

2002/2007 / Ecole Nationale Supérieur d’Art, la Villa Arson DNSEP, Nice

Salon
Drawing now 2015 / Galerie Papelart

Expositions personnelles
2015
Fragile inconstance des choses / Galerie Papelart / Paris

Résidence
2015
Centre d’art / Port de Bouc

2013
.Entrate ou Ilots de fiction / Galerie Maud Barral / Nice

2013
Les autostoppeuses en stop chez Kamila Regent et Pierre Jaccaud
chambre de séjour avec vue... 84400 Saignon en Luberon

2011
.Panorama industriel / Galerie Bastide de flor / Montfaucon
2010
.Periscope / Galerie a. / Nice
2009
.Segment.0 / Mougins
Expositions collectives
2014
PA(Y)S(S)AGES / Galerie Pascaline Mulliez / Paris
Abandon en perspective / les autostoppeuses / Maison abandonnée [villa Caméline] / Nice
2013
.To Bring a Tear to the stone /commissariat groupeframe.com / 6B, Saint-Denis
. Group Show / commissariat BG-Now / Paris
.Reves d’architecture / Espace de l’art concret / Mouans Sartoux
2012
.Impression d’atelier / Galerie Maud Barral / Nice
.Sur une invitation de l’hôtel Méridien Nice / exposition Eve Pietruschi & Steve Simon / Nice
2011
.Galerie Maud Barral / Nice
.La Couleur en Avant, in «L’art contemporain et la Côte d’Azur» / 25 juin - 27 novembre 2011 / MAMAC / Nice
.Provisoirement sans lieu / 23 avril - 3 juin 2011 / Galerie Soardi / Nice
2010
.expo blanche / Cagnes sur mer
2009
.kit invite /deuxième édition / Paris
.Discocactus / Monaco
.Le complexe de Rittberger / commissaire: collectif 1.0.3 / Glassbox / Paris
.kit invite / première édition / proposition en appartement réunissant 25 artistes –commissaire: le collectif KIT / Paris
2007/2008
.Livraison à Tourrette-Levens / Collectif KIT / Musée des Remparts / Tourrette-Levens

Catalogues individuels
2015
.Panoptique II / Catalogue, carnet 2015 / Edition Eve Pietruschi
2013
.Panoptique, Catalogue de l’exposition « Entracte ou Ilots de fiction» / édition Galerie Maud Barral /
texte de Catherine Macchi
2010
.Périscope / textes de Johana Carrier et Damien Delille
Catalogues collectifs
2015
ROVEN / revue de dessin
2012
.Impression d’atelier / la création contemporaine sur la côte d’azur / Catalogue South art édition / Nice
2007
.Semaines supplément / Génération 2007
Editions
2014
Archives de la mémoire / réalisée avec Rébecca François en résidence à Chambre avec vue à Saignon / mars 2014 /
série de 5 pièces uniques
2011
.Edition d’artiste / Traversée / portfolio comprenant 8 photographies, un dessin signé de l’artiste, un texte de
Rébecca François. Cette édition fait partie d’une série, chacune limitée à 3 exemplaires.
conférences / workshop
2008
.Segment 4 avec François Lewyllie, Eve Pietruschi et Recyling de Mons / Ecole des Beaux arts de Dunkerque
autres activités
2013
.lesautostoppeues.com
.www.correspondances.weebly.com site internet dédié au dessin
.Drawing center, New York, http://www.drawingcenter.org/viewingprogram/share_portfolio.cfm?pf=9258		
2009
.Scénographe / opéra de Nice / Jeanne au bûcher

