
« Printemps neuf, le geste agreste » 
Par Sixtine Dubly*

« Je creuse la terre
Je prélève la terre
Je tamise la terre
Je cueille les fleurs, 
Je sens la fleur 
Je regarde l’herbe, 
J’observe l’arbre, 
Je cueille la liane,
Je tresse la clématite » 
Extrait, Carnet, Le Jardin Expérimental 2022, Eve Pietruschi

Dans le travail d’Eve Pietruschi, le jardin est au centre. Son 
jardin. Au centre de tout. De la psyché motrice de l’œuvre et de 
sa matière première. Il est paysager, vivrier, potager, horticole. 
Il déploie un syncrétisme des pratiques humaines de la production 
végétale. À Nice, sur les hauteurs, il s’étale sur deux larges 
restanques adossées à un ancien moulin devenu hameau familial. 
L’essentiel de ce qui compose physiquement l’œuvre végétale d’Eve 
Pietruschi provient du jardin, voire d’autres collectes dans les 
forêts, champs, friches alentour, toujours méditerranéens. Son 
travail s’inscrit sur l’année et les quatre saisons, il est soumis 
aux aléas climatiques et aux floraisons. 

Jardin Expérimental (juin 2021-juin2022) ouvre au collectif 
l’expérimentation sensorielle d’un jardin. Anthropologue, historien, 
artiste, danseur, chef, auteur, sont invités par l’artiste à explorer 
les liens entre l’art et le Vivant, à interroger la matière comme 
concept. Comment se fabrique, et surtout de quelle éthique de la 
matière naît l’œuvre. Créer au jardin, a fortiori le sien, indique 
déjà qu’il n’y a pas d’espace pour le faux-semblant, entre la 
matière première et l’œuvre finale. Tout est lié à l’humilité du 
Vivant, à cette échelle toute petite de la terre ferreuse d’Eve. 
Peut-on vraiment parler d’artiste jardinièr.e, d’une continuité, 
ici au féminin, des artistes jardiniers qui sont la modernité du 
XIXe siècle ? Je préfère « artiste.e.s agreste.s », écho à la prose 
virgilienne et aux travaux des champs, pour dire ces acteurs de la 
transition, de l’exploration, de l’écologie poétique, qui incluent 
pleinement la production du vivant, agricole, horticole, dans la 
pratique artistique. Qui investiguent par leur corps et celui des 
œuvres le lien que nous entretenons avec le végétal. Qui investissent 
des pratiques qui font primer l’éthique sur l’esthétique. Comment 
vivre avec le Vivant ? Quelle relation, quotidienne inventer avec 
le végétal pour vivre, - manger, se vêtir, s’abriter -, et par 
extension, par nécessité, quelles pratiques artistiques développer 
pour remédier au vertige écologique. L’art n’échappe pas à ce 
quotidien trivial de la production de l’œuvre. L’artiste qui crée sa 

matière, qui cultive la terre, qui caresse les plantes, s’inscrit 
dans une éthique qui, nécessairement, tuteure l’esthétique.
Planter, semer, prélever, cueillir, plutôt qu’aller au supermarché, 
et donc se « fader » le Vivant, comme on dit sur la Côte d’Azur, est 
néanmoins un réveil difficile. Cultiver la terre, accompagner sans 
relâche la métamorphose constante des plantes est un acte physique, 
et parfois violent. Un premier corps à corps éloigné de l’image 
idéale du printemps. Retour à l’esprit des substances de Beuys, à 
l’observation du Vivant. Loups et oiseaux, roches et fleurs, les 
anthropologues et philosophes contemporains l’intiment avec urgence, 
ce rapprochement est la condition de mondes nouveaux, d’un printemps 
neuf.

Ce qui m’interpelle dans les gestes d’Eve Pietruschi relève de 
cette écologie naturelle des gestes agricoles. Cultiver du végétal 
est physique, l’action de la matière sur la matière implique la 
recherche constante d’économies d’énergies et de moyens. C’est 
un geste à l’os, une écologie poétique, qui rappelle celle des 
Géorgiques, la vie des champs saison par saison. Une prose dont 
la simplicité traduit la frugalité de la vie agricole. Ce sont ces 
mêmes gestes agrestes, pratiqués par l’artiste et consignés sur 
carnet qui par leur justesse et leur minimalisme influent sur les 
formats artistiques, les œuvres de ce renouveau.

Mobile, grattoir, carressoir, impressions à la saumure d’olive, 
encapsulation de fleurs fraîches, tout est fait à l’échelle de 
la main, à partir de ce qui pousse sur la terre ferrugineuse du 
jardin de Nice. Il y a peu de transformation à grande échelle 
dans les travaux d’Eve Pietruschi. La matérialité changeante, - 
sèche, craque, mue - efface l’idée de pérennité. C’est un art dont 
l’audace m’effraie presque. Il cumule les tares de l’impermanence, 
du fragile, des instabilités chromatiques. En ce sens, l’œuvre de 
l’artiste est discrète. D’une discrétion dure, têtue, qui fait 
désormais fondamentalement partie d’un art émergent du vivant. Un 
art de l’exploration et de la transition qui se situe encore en 
marge des champs médiatiques et des échanges marchands. Dans ce 
corpus mouvant j’entends le jardin, le grincement des dents, des 
cailloux qui cerclent le potager, le grand frisson sec qui fend les 
deux cyprès, l’inquiétude du destin, humain, végétal, qui sourd de 
tout le lieu.
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« Printemps neuf
(…) Oui, ce champ pour répondre à l’avidité du paysan a deux fois le 
soleil et deux fois le froid éprouvé jusqu’à donner d’immenses récoltes 
à faire craquer les greniers.
Mais avant de fendre par le fer une plaine inconnue, prendre le temps 
d’étudier les vents et les caprices du ciel, l’art des cultures locales 
et ancestrales, ce que chaque région accepte ou refuse de produire. (…)
Toujours la nature a imposé aux lieux précis leurs lois et leurs 
conditions éternelles
Dès les premiers temps quand
Deucalion dans le monde vide a jeté des pierres
Ces pierres ont donné naissance aux hommes 
Race dure » 

Le souci de la terre, nouvelle traduction des Georgiques de Virgile par 
Frédérique Boyer, collection Nrf, éditions Gallimard, 2019

* « Printemps neuf, le geste agreste », texte pour le « Jardin 
Expérimental (juin 2021-juin2022) », d’Eve Pietruschi, projet qui a reçu 
le soutien de la DRAC PACA 2021.
Eve Pietruschi – www.evepietruschi.com – à venir, Solo show, Palais 
Lascaris, Nice, été 2022
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Fondation Carasso en 2021. Elle est commissaire de l’exposition Narcisse 
ou la floraison des mondes en 2020 au FRAC MECA Aquitaine, Bordeaux.


