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PRoPosition aRtistique de RecheRche hoRs les MuRs 
(dans le cadRe de la situation sanitaiRe du covid)

Le travail de cette semaine de résidence est axé sur les biens les plus fragiles de 
notre humanité ; la nature, le végétal.
Les savoirs faire d’antan et le rapport à la main, à la terre sont convoqués.
à partir de sources locales, tels que la clématite, qui est une liane sauvage, 
plutôt envahissante de notre paysage, j’ai effectué des recherches sur ses qualités 
de résistance et son utilisation jadis dans la vanerie. 
J’élabore des tressages, des installations artistiques à partir de ce végétal.

Je me penche également sur les qualités physiques et mystiques de variétés de 
bois tels que le noisetier, l’arbousier, le néflier, l’olivier, le laurier.

La cueillette étant au coeur du travail, des recettes sont inventées selon le lieu 
où je me trouve, selon le jardin, la nature environnante et donnent lieu à des 
performances gustatives.

Le projet de «Jardin Expériemental» embrasse tout cela.
Il s’inscrit dans la recherche et tend à s’ouvrir sur différents champs dans une 
volonté d’échange, de rencontre, de transmission, en lien avec la terre.

Si la situation le permet, une présentation publique sera faite le 12 décembre à 
l’atelier.
Dans le cas contraire, la restitution prendra une forme numérique, audio, 
écrits, photographies.

www.evepietruschi.com



Le jardin expérimentaL



nouage - sculpture en clématite sauvage

le végétal est récolté dans les collines de l’arrière pays niçois, puis les lianes 
sont bouillies pour être travaillées ensuite.
dans le temps, la clématite était utilisée pour la vanerie.

nouage est un assemble de cercles en clématite. La forme répétée donne naissance 
à une sculpture évoquant le panier.
Cette assemblage me permet de travailler sur des dimensions assez grandes et 
légères, tout en respectant la nature.







Les protégées - costumes en vue d’une performance dansée

Ce travail s’inscrit dans le projet du «Sanctuaire végétal» d’espèces protégées 
et menacées de la région paCa.(en collaboration avec le Conservatoire Botanique 
nationale méditerranéen).

Les gravures sur bois ou linoléum sont travaillées à partir des données de CBnm, 
puis imprimées sur du lin( tissus chiné).

Le portant est partie constituante de l’installation.

Une tunique, une espèce végétale, une personne.
La personne se charge, incarne les caractéristiques du végétal pour les 
retranscrire en gestes, en mouvement. Une manière de rendre la fleur pérenne et 
d’élargir son existence aux yeux d’un autre public. prendre conscience...





Ouils de rituels

Les outils sont réalisés avec des 
matériaux qui ont été cueillis ou 
récoltés ou encore chinés.

Voici deux pinceaux à caresses en 
plûmes de corbeau.
manche en bambou+fils de cuivres 
et manche en chêne+clous de 
tapissier en cuivre (à droite)
sur fond en bois, dessin réalisé 
par m&L

portes-moi, collier

perles de graines, en pâte à sel 
et aquarelle, en argile crue, en 
fleurs.
lien en clématite, fermeture fil 
de cuivre.
tous les éléments sont issus de 
récoltes hormis l’argile.

porter ou accrocher ce collier 
comme honorer une nature. 
Simplicité, faire beaucoup avec 
peu, rendre ce peu poétique.

environ 70 cm de long



lectures durant la résidence /

Ogawa ito, Le jardin arc-en-ciel
patti Smith, L’année du singe

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





transmettre sans toucher «noli me tangere»
Les mains dans la terre,
L’intuition comme guide,

tisser, assembler les récoltes, nouer, 
cueillir, observer, sentir, écouter,

déguster, extraire, partager.

Ouvrir le champs des possibles.

L’oeuvre ne se résume pas à la vue, 
elle est un projet, une expérience.


