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Vagabonder...

Laisser vagabonder les intuitions... 

Laisser Vagabonder le jardin... 

Intuitions Vagabondes 
Eve Pietruschi

Donner du temps aux regards et aux mains qui 

touchent les choses doucement...

Confectionner des macérats dans une intuitive 

et empirique expérience ancestrale retrouvée...

Confectionner un jardin expérimental dans lequel 

les plantes et les graines s’échangent...

Ouvrir un Tiers Paysage* à la fois vivant et 

poétique,  collaboratif et méditatif...



Eve Pietruschi glane les herbes simples, trace des lignes

sur les papiers, imprime l’attention de ses intuitions

sur les matériaux qu’elle accompagne et dans les livres

qu’elle fabrique. Eve Pietruschi a une grande connaissance

saisonnière des plantes, de leurs histoires, de

leurs usages et de leurs apparences précises. 

Cependant, tout en respectant les saisons de cueillettes et

de collectes,  elle renouvelle sans cesse le regard qu’elle

pose sur ces vagabondes* qui se nichent dans les jardins.

Rien n’est verrouillé, tout est toujours laissé à l’ intui-

tion de l’instant. 

Aucun anthropocentrisme dans son travail, mais la tenta-

tive de déceler les langages des rhizomes, des racines et

des graines. Il s’agit pour elle de travailler en parte-

naire attentive plutôt qu’en démiurge autoritaire. Donner

à regarder, donner à sentir et à ressentir et par là-même,

donner à penser.

Détail atelier de  Eve Pietrcuschi, avril 2021



Eve Pietruschi a fait de multiple aller-retour entre son

atelier-jardin de Nice et la MDAC dont elle a vu les 

expositions investir les murs depuis de nombreuses années.

Elle semble avoir bouturer à la fois ses plantes et ses 

plans de lieu pour leur laisser la liberté d’ évoluer
 
durant ces deux années de préparations mais aussi durant 

sa présence lors du montage de l’exposition et encore bien

après, pendant tout le temps de l’exposition.
 
Elle prend ainsi soin de la MDAC autant que de son «Jardin

expérimental»  comme elle prend soin de recevoir les 

personnes qui expérimentent ses espaces. 

Le Haut-de-Cagnes, recèle pour cette artiste,  une multi-

tude de vagabondes : les pissenlits, les trèfles ... Ces 

herbes qui se couchent sous les pas et sous les pneus des 

voitures reviennent aussi sûr de leur bienfaisance dis-

crète. Elle les regarde avec attention et nous fait faire 

un pas de côté. 

Détail atelier de  Eve Pietrcuschi, avril 2021





Un coup de crayon, une pilosité de  pavot, une nervure 

de verveine , un fil de paille qui s’échappe... 

Une intelligence intuitive sensible aux détails dans 

une expérience d’un temps nomade qui a tout son temps.

Eve Pietruschi  invite à extraire un fil et le laisser 

dépasser de la conformité pour aller faire  vagabonder 

les intuitions, les petites actions et les échanges. 

Texte Anne Séchet
Commissaire de l’exposition
Mai 2021

*www.gilleclement.com

Détail atelier de  Eve Pietrcuschi, avril 2021



La liberté du dessin
Eve Pietruschi dessine une ligne de pratiques et d’expériences. De l’empreinte végétale à l’herbier, du 
dessin à l’assemblage d’éléments naturels, elle libère des formes, travaille avec le vivant, participe à sa 
mémoire.
Depuis son DNSEP en 2007, elle s’intéresse au tiers paysage, à ces architectures industrielles délaissées 
à la périphérie des villes, à ces espaces négligés où poussent les herbes folles. Du report photogra-
phique au monotype, de la tenture à la confection d’objets et d’installations de rituels, le végétal prend 
peu à peu le dessus sur l’architecture. Fleurs de carotte, de poivrier ou de néflier, graines, pierres, 
algues et coquillages sont une nouvelle matière de son Atlas Mnémosyne. La liberté de dessiner, avec 
toute sa fragilité et sa sensibilité, rejaillit. 
La marche, la cueillette, l’empreinte et l’assemblage sont des pratiques à la fois ancestrales, simples, 
légères et ludiques qu’elle préserve. Retenter des pratiques, ramasser, tresser, tracer, se fait dans la 
joie et le plaisir du faire, s’accompagne de lectures. Ses recherches renouent le passé, le présent, le 
futur dans une approche horizontale, plurielle. Sa récolte de végétaux la transporte des premières em-
preintes de Léonard de Vinci à l’herbier de Louise Gailleton, confectionné à partir des spécimens reçus 
de ses échanges épistolaires avec les soldats des tranchées. Ce travail l’amène aussi à la découverte 
du projet d’Olga Kisseleva de redonner vie à des espèces disparues. Il favorise également sa rencontre 
avec les écrits et propositions culinaires de Ryoko Sekiguchi destinés aux fantômes. Lire, écouter la 
nature, être attentive aux alentours, voir la beauté et l’utilité des petits riens, récupérer, glaner, cuisiner, 
jardiner, dessiner dans la cohérence et la légèreté. L’enjeu n’est pas d’innover, de conceptualiser ou de 
produire mais de vivre les pratiques, de laisser divaguer l’esprit. 
Un cabinet de dessins garde en souvenir des vestiges naturels d’un voyage en Bretagne. Des fleurs 
d’hortensia séchées confinées dans du plâtre ou des empreintes de feuilles et de coquillages sur argile 
expriment un devenir fossile. Des installations et des objets relèvent du rituel et de l’offrande. Le geste 
préserve leur mémoire et leur précarité. 
Eve Pietruschi déploie ses œuvres dans l’espace et le temps, prend soin du visiteur, aménage pauses et 
silences, convoque les cinq sens, offre infusions, collations et dégustations, demeure dans l’évocation, la 
prosopopée. 

Rébecca FRANCOIS
Avril 2020
Texte écrit pour l’exposition « Intuitions Vagagbondes » 



Eve Pietruschi vit et travaille à Nice
www.evepietruschi.com

Rébecca François vit et travaille à Nice 
www.rebeccafrançois.org

Anne Séchet vit et travaille à Cagnes et Nice 
www.annesechet.com
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