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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 photographique 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 empreintes 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, Commissaire d’exposition indépendante et attachée de conservation au Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Nice
Avril 2020

                                    
                      La liberté du dessin - Rébecca FRANCOIS              

Le temps dessiné, ensemble de photographies de serres horticoles abandonnées, 2016



Fossile, 2019, feuille d’arbre plongée dans le plâtre. 
Le végétal est figé dans un temps. Le plâtre prend la lumière et fleurte 
avec la porcelaine.
Sur une invitation de Aude de Bourbon Parme, commissaire de l’exposition 
l’Art au Jardin au Château d’Esquelbecq, j’ai proposé une installation 
dans la serre du 19ème. Serre restaurée et dédiée à l’époque pour le 
raisin. 





Le projet d’un  Sanctuaire végétal des espèces menacées et endémiques de la région PACA est né 
en 2020, en collaboration avec le Conservatoire Botanique National Méditerranéen.
Cet intérêt pour le végétal est omniprésent dans ma pratique depuis 2007. L’évolution de celle-
ci, ma proximité avec la nature, et ma pratique du dessin font que l’observation est au cœur du 
travail plastique et de la réflexion.
Ce projet s’inscrit dans la recherche, l’observation. Il  pourra prendre forme au cœur d’une 
installation, composée de plusieurs sources, médiums, tels que des herbiers, des dessins, des 
monotypes, une édition, des photographies, de l’écriture, performance dansée.
Tout n’est pas figé mais en devenir.

Références  qui alimente cette recherche :
- Guide de la flore des Alpes-Maritimes du mercantour à la méditerrannée, Lionel Carles et 
Ludovic Thébault, Ed. Giletta, 2017
- Etnobotanique méditerranéenne, Pierre Lieutaghi, Ed.actes sud, 2017
- Bernie Krause, Le grand orchestre des animaux, Ed Champs sciences flammarion, 2018
- Gilles Clément, Eloge des vagabondes, Ed. Nil 2002 et Robert Laffond, 2014
- Philippe Descola, La composition des mondes, Ed. Camps essais flammarions, 2017
- Alexandre Lacroix, Devant la beauté de la nature, Ed. Allary, 2018
- Carnets de voyage d’un botaniste, Jean-Marie Pelt, Ed. Fayard, 2016
- Atlas de la botanique poétique, Francis Hallé, Ed. Arthaud, 2016
- silene, tela botanica
- liste rouge flore vasculaire PACA
- explore.recolnat.org  - Villa Thuret
- botanic06.com
- Johann Hieronymus Kniphof, Botanica in originali pharmacentia
- Un art écologique, Paul Ardenne, Ed. Le bord de l’eau-collection La Muette, 2019

gravure espère en danger critique 
Nom scientifique
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth, 1843
source photographique CNBM

empreinte de Caroubier

monotype anémone 



Edition «Sanctuaire végétal»

Dessins des espèces menacées et protégées. Sources : CBNM et liste rouge PACA.

édition limitée à 3 exemplaires
dessins crayons sur papier 

papier Fabriano écologique bioprima book 85gr, couleur ivoire, 100% cellulose, FSC, sans acide



Herbier, 2016, dessins aux crayons sur papier, dimensions (66x48cm)x2, 120x81cm, 145x91cm



Espace à réaction poétique, 2015, report sur cuivre, 26x37.5 cm, 39x37.5cm

les reports sont fait à partir de photographies de plantes grasses du Jardin 
Botanique de Nice et Monaco.

photographies de Marc Dommage



Voyage portée par le souvenir, je m’oublie
2014
installation
reports sur tissus, Immortelles, structure
dimensions variables
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. Des fleurs 
dont les anciens disent qu’elles soignent les bleus de l’âme.
L’ aspect évolutif, changeant, qui ne cesse de se modifier : les nuages.



Icônes 



A droite, Icônes, 2019, «Voyages immobiles», 
ensemble de photographies issues de récoltes, 
120x80 cm
Redonner sa place à la nature. Les compositions 
de ces photographies lient le végétal, le 
minéral, le vivant. L’icône renvoie à la 
nature, non à l’homme.

A gauche, Espace polysensoriel, 2019-2020, « 
voyages immobiles », monotypes sur papier, lits 
de sauge en tissus, pierre, bol d’offrande en 
argile crue où l’ on brûle la sauge. 
Ce voyage immobile propose au lecteur de 
se poser, de se projeter dans un espace 
bienveillant, accueillant. L’odorat est 
sollicité avec la sauge en filigrane. 

Ces espaces sont fictionnels et conçu pour une 
édition ; Nouage.
Je mène un projet d’auto-édition Panoptique 
depuis 2013. Pour cette édition 2020, Nouage, 
elle convoque le lecteur dans un espace 
fictionel conçu par moi même. L’architecture 
du lieu est entouré d’une forêt. J’imagine 
la matière des murs, des sols, la surface, 
les couleurs, comment rentre la lumière, les 
ouvertures.
 Les oeuvres préexistent à cet espace qui 
va être réalisé en 3 D par Julien Eveille 
architecte.



Intuitions Vagabondes, 
2021, solo show 
jusqu’au 8 octobre 
Mdac Haut de Cagnes

Ce voyage immobile 
investit une vieille 
maison du Haut de 
Cagnes. D’époque 
moyenâgeuse , elle 
offre des courbes 
plutôt que des lignes,  
une lumière diffuse, 
des tomettes et un 
sol de pierre, des 
recoins, une cheminée.
Le travail se fait in-
situ et invoque les 
éléments, une ode à la 
nature afin de prendre 
un temps pour soi, 
se poser, regarder, 
sentir...



Espace polysensoriel, 2019-2020
voyage immobile
série de monotypes sur papier, lit de sauge et 
bol de sauge
100x70 cm ( monotype)
dimensions de l’installation variables





Porter à soi, Collier #2
2022
fleur de carotte sauvage et clématite,
67x38 cm

Portes-moi, 2021, 
collier clématite, soie, cuivre, 
mur d’argile 



Ex-voto florem
2022
gravure en repoussé sur plaque de cuivre
dimensions variables

La vie tissée
2021-2022
Tressage en clématite, accueillant des récoltes de 
fleurs.



de gauche à droite 

Cultiver, Vase 5,
2021
argile crue et fleur récoltées dans l’arrière pays.
33x16 cm

S’inspirer, Vase 3,
2021
argile crue et fleur récoltées dans l’arrière pays.
24x13 cm

Doum
2021
tressage en palmier 
Doum de Mallorques,
20x16x11 cm

Coupes d’abondance
2022
sculpture, accumulation de poterie, 
argile, cuisson artisanale, 
fleurs selon saison, socle en bois
105x19,5x19.5 cm



ensemble des dessins 2006-2022 sur Mur psychotrope, 2022, empreintes de plantes psychotropes, argile crue
ensemble réalisé pour Artemisia, solo exposition au Palais Lascaris dans le cadre de la Biennale des fleurs 
juin 2022-janvier 2023



Apothicairerie, 2022, 
installation in situ, 

ensemble de divers 
objets de pharmacie, 
boites de pétris, 
herbier, livres, carnet, 
recettes, édition 
d’artiste.

Prêts pour cette 
installation : 
Collection du Palais 
Lascaris, 
Collections 
particulières, 
Collection du Musée 
d’Histoire Naturelle de 
Nice, 

dimensions variables 
selon l’installation

Cette installation est 
inspirée de l’officine, 
apothicairerie du XVIIIe 
siècle (aujourd’hui 
exposée à la Maison 
Victor Hugo à Besançon 
et qui se trouvait au 
Palais Lascaris à Nice 
jusqu’en 2012), et du 
lien médicinal aux 
plantes.



EXPOSITIONS PERSONNELLES
juin-janvier2022
-ARTémISIA, commissariat Elsa Puharre, Palais Lascaris, Nice
2021 
-INTuITIONS VAgAbONdES, sur une invitation d’Anne Séchet, mdac, Haut de Cagnes-sur-mer
2019
-déLICATES APPARITIONS, éTERNELLES EmPREINTES, commissariat, Aude de bourbon Parme, Hôtel Napoléon, Paris
2018 
-POuR EFFACER LEuR PAS, Villa Cameline, Nice
2017
-PANOPTIQuE, Villa Henry, CIRCA, Nice
2015
- uN LENdEmAIN, LA bEAuTé dE L’INSTANT, LE SILENCE, Centre d’Art Fernand Léger, Port de bouc
- FRAgILE INCONSTANCE dES CHOSES, PA I Plateforme de création contemporaine, Paris
2013
- ENTRATE Ou ILOTS dE FICTION, galerie maud barral, Nice 
2010
- PERISCOPE, galerie a., Nice

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2021
- ELEmENTA 2 CORPuS CAELEST,E commissariat CIRCA / Isabelle Pellegrini, Observatoire de Nice / Villa Henry, Nice
- COuRbER LA LIgNE du TEmPS, hôtel la vague, sur une invitation de Stefania Angelini, Saint Paul de Vence
2020
- ObjETS INANIméS, VILLA HENRy, commissariat CIRCA / Isabelle Pellegrini, Nice
2019
- L’ART Au jARdIN, commissariat Aude de bourbon Parme, Château d’Esquelbecq
- ELEmENTA, VILLA AdéLAîdA,  commissariat CIRCA / Isabelle Pellegrini, Nice
2017
- CAbINET uTOPIQuE, maison abandonnée, Nice
2016
- OuTILLER LE dESSIN, La Panacée, Centre d’Art Contemporain, commissariat, johanna Carrier et joana Neves, montpellier
- LE PRECIEuX POuVOIR dES PIERRES, mamac, Nice
2015
- VARIATIONS LE CORbuSIER, Centre d’Art de Carros, Carros
2014
- PAySAgES, galerie Pascaline mulliez, Paris
- AbANdON EN PERSPECTIVE, maison abandonnée, Nice, avec Les autostoppeuses
2013
- TO bRINg A TEAR TO THE STONE, 6b, Saint-denis, avec groupeframe 
- REVES d’ARCHITECTuRE, Espace de l’art concret, mouans Sartoux 
2011
- LA COuLEuR EN AVANT, in «L’art contemporain et la Côte d’Azur», mamac, Nice
2009
- dISCOCACTuS, jardin exotique, monaco
- LE COmPLEXE dE RITTbERgER, glassbox, Paris, avec le collectif 1.0.3
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EdITION / dIFFuSION 
2023
- Le Jardin Expérimental, auto-édition  du projet soutenu en 2020 par Aide à la création dRAC PACA, graphiste mélanie berger
2020-2022
- Edition en cours autour des usines, des serres agricoles et de la Nature avec Isabelle Pellegrini, muséologue et commissaire d’exposition
2019
-Panoptique IV, Nouage, Catalogue, auto-édition, conception projet et graphisme Eve Pietruschi, Texte Fabienne bideaud, 3d julien Eveille
- L’art au Napoléon, catalogue d’exposition personnelle, délicates apparitions éternelles empreintes, commissariat Aude de bourbon Parme, Hôtel Napoléon
2017
- Panoptique III, Catalogue, carnet 2016, auto-édition, conception projet Eve Pietruschi, Texte de marie Cantos, 3d et graphisme julien Eveille
2016
-Le précieux pouvoir des pierres, catalogue d’exposition, mamac, Nice,  Silvana Editoriale
2015
- Panoptique II, Catalogue, carnet 2015, auto-édition, conception projet Eve Pietruschi
- Roven 11, revue de dessin, texte de Rébecca François
2013
- Panoptique, Catalogue de l’exposition « Entracte ou Ilots de fiction», édition galerie maud barral , texte de Catherine macchi, 
  photographie François Fernandez
- Périscope, textes de johana Carrier et damien delille
2012
- Impression d’atelier, la création contemporaine sur la côte d’azur, Catalogue South art édition, Nice
2007
- Semaines supplément, génération 2007

COLLAbORATIONS 
2023
- VIVACES, projet de podcast à propos du jardin, marraine du projet, véronique Mure, Botaniste
2021
- Collaboration avec le conservatoire National Botanique Méditerranéen sur le projet du Sanctuaire Végétal
depuis 2013
- www.lesautostoppeuses.com, avec Rébecca François (critique d’art et commissaire d’exposition)
2009
- Scénographe / opéra de Nice / jeanne au bûcher avec Paul Emile Fourni et Patrick meeus

FOIRES, SALONS ET FESTIVALS
2021
- FESTIVAL PLEIN AIR, proposé par Entre-deux, breil-sur-Roya
2016
- PAREÏdOLIE, Salon du dessin, Château des Servières, marseille avec PA Plateforme de création contemporaine
- dRAWINg ROOm, Salon du dessin, La Panacée, montpellier avec PA Plateforme de création contemporaine
2015
- dRAWINg NOW I Salon du dessin contemporain, Carreau du Temple, Paris avec PA I Plateforme de création contemporaine

RéSIdENCES ET bOuRSES
2022
- jardin en poésie, projet éducatif en région avec le Frac et les enfants, enseignantes de école maternelle Les Santonlies
2021
- Aide à la création de la drac Paca pour le projet du jardin Expérimental
2020
- musée muséum de gap
2019
- Hôtel Napoléon, Paris
2015
- Centre d’art Fernand Léger, Port de bouc
2014
- Les Autostoppeuses chez Kamila Régent, Chambre de séjour avec vue, Saignon

WORKSHOP et CONFERENCE
2023
- WORSHOP Parfums herbes sauvages et paroles sensibles,  invitée par Anne Sechet, Villa Arson, Nice
- FAP, 2 Festivals pour enfants, Invitée par le mAmAC, Nice et La ville de la Trinité
2021
- OuVRAgES Ou FANTASmER LE mONdE, invitation de Noémie Sauve à présenter mon projet du Sanctuaire Végétal, Coco velten, marseille
- RENCONTRE AuTOuR du LIEN LuNE VégéTAL, pour l’exposition Elementa 2, Observatoire de Nice
- mALLETTES PédAgOgIQuES, Fondation Van gogh, Arles
2020
- RéCITS COLLECTIFS, workshop Ecole d’art et de design, Valence
2019
- mALLETTES PédAgOgIQuES, mamac, Nice
2018
-ATELIER POuR ENFANTS, mamac, Nice
2017
-ATELIER POuR ENFANTS, Fondation Van gogh, Arles
2016
- RENCONTRE AuTOuR du dESSIN, atelier pour enfants, mACVAL, Vitry-sur-Seine
2009
- ZARPAILLON, festival pour enfants, la Trinité
- SEgmENT 0, avec François Lewyllie, Eve Pietruschi et Recyling de mons, Ecole des beaux arts de dunkerque, invitation de Philippe Robert




