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Eve Pietruschi
Délicates apparitions, éternelles empreintes

Exposition du 15 mars au 28 avril 2019

Tout commence dans la nature et avec elle. Eve Pietruschi
l'arpente, la regarde, la photographie, paysages du Sud de la
France et d'ailleurs. Vient ensuite le temps de l'appropriation.
L'artiste part de photographies, les imprime pour transférer ces
images avec des encres différentes. Les techniques sont
variées ; reports sur cuivre, sur pierre, sur papier, sur tissus ou
sur verre, linogravure, monotype... Elle agit ensuite sur ces
empreintes, à l'aquarelle, à la pastel, à l'encre. L'image
originale disparaît. Elle se fait moins figurative, plus
abstraites. Finalement produites à partir de la nature, ses
œuvres suggèrent la transformation, la mutation, mémoire des
lieux que l'artiste a arpenté et de ceux qui y vivaient. Elles
révèlent le désir de garder en mémoire la beauté qui s'offre au
regard et à l'expérience.
Eve Pietruschi joue avec les formes, avec la lumière,
changeante, avec les matières, les techniques qu'elle
expérimente. Elle joue aussi avec le mouvement de son corps
dans la nature et sur la surface de l'œuvre. Son art nous
transporte doucement vers la beauté de l'instant et sa fragilité.
Il nous invite à la lenteur, à la contemplation et à penser notre
relation à l'environnement. Pour tout cela, et plus encore, il
semblait évident d'inviter l'artiste niçoise à inaugurer l'Art au
Napoléon, le nouveau programme, de résidences et
d'expositions de l'Hôtel Napoléon.

Eve Pietruschi vit et travaille à Nice. Elle est diplômée de
l'Ecole Nationale Supérieur d’Art, la Villa Arson DNSEP.

Commissariat : Aude de Bourbon Parme



1. Tenture 3, 2014, report sur tissus, 91x210 cm          2 500 €

2. Tenture 1, 2014, report sur tissus, 89 x 210 cm          2 500 €

3. Effacement, 2018, monotype sur papier, 90x130 cm          1 600 €

4. Herbier, 2016, crayon sur papier roma, 48x68 cm          1 500 €

5. Envol, série Les Herbiers, 2016, dessin crayon de couleur sur papier, 55.5x76 cm          1 200 €

6. Effleurement, 2018, monotype sur papier brun, 70x100 cm          1 000 €

7. Sans titre, 2014, report sur papier vert, 57x70 cm             800 €

8. Entre ciel et terre, 2018, monotype bleu sur papier, 70x100 cm          1 000 €

9. Sans titre, 2018, monotype sur papier vert, 29.5x41 cm             350 €

10. 4.01.2014, série Surabondance, 2014, aquarelle sur papier buvard, 26x35.5 cm             350 €

11. Sobriété heureuse, 2017, monotype sur papier, 28x44 cm             900 €

12. Sobriété heureuse, 2017, monotype sur papier, 40x59cm             900 €

13. Joyeusement absurde, doucement mélancolique, Jaune, 2014, report, pastel gras, calque, kraft, 50x70 cm     1 150 €

14. Sans titre, série Les Sensibles, 2009, dessin fusain sur papier, 71.5x91.5 cm             900 €

15. Entre ciel et terre, 2018, monotype bleu sur papier, 70x100 cm          1 000 €

16. Joyeusement absurde, doucement mélancolique, marron, 2014, report et pastel gras sur papier, 70x100 cm   1 000 €

17. Espace à réaction poétique 4, 2015, report sur cuivre, 37.5x32.5 cm             800 €

18. Espace à réaction poétique 3, 2015, report sur cuivre, 31.5x36 cm             800 €

19. Espace à réaction poétique 8, 2015, report sur cuivre, 26x37.5 cm             750 €

20. Espace à réaction poétique 1, 2015, report sur cuivre, 39x37.5 cm             800 €

21. Espace à réaction poétique 9, 2017, report sur cuivre, 14.5x37.5 cm             500 €


