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Les Panoramas présentent des échantillons de paysages. Comme des peintures, elles sont montées sur des châssis dont elles enveloppent 
les bords mais, au lieu d’être accrochées, elle reposent sur le sol, en léger appui contre le mur. La ligne d’horizon, située très haut, garde la 
même place, comme un fil conducteur permettant de passer d’une image à l’autre. Ainsi utilisé, le format vertical étroit, peu habituel lorsqu’il 
s’agit de paysage, cadre un espace perspectif que le regard, fût-il éloigné, ne peut appréhender en une seule fois.

Panoramas de I à XII, 1999-2000
Papier baryté mat tendu sur châssis
Chaque pièce 272 x 100 x 3 cm



Panoramas I et II, 1999-2000
Papier baryté mat tendu sur châssis
Chaque pièce 272 x 100 x 3 cm





Salle Crosnier, Palais de l’Athénée
Genève, janvier-février 2000.



Mont Tendre, 2010, 
gouache sur photographie, 
95 x139 cm

Mont Tendre





Flaque, 2010, 
tirage argentique, 148 x 55 cm

Flaques, lacs, taches



Deux lacs, 2010, tirage argentique, 119 x 148 cm





Lacs et taches, 2010,
photo couleur et taches sur papier
dimensions variables



Taches, 2010,
révélateur sur papier photo, 
17x23 cm





D’huile, 2000
Papier baryté monté sur aluminium
70 x 110 cm

Plans, surfaces planes







Le plafond du monde, 2010, 2 impressions sur bâche perforée sur strucrure d’échafaudage, 5,5 x 11 m

Conçue en association avec Alexia Turlin dans le cadre de l’exposition Escales, cette installation intitulée Le plafond du monde 
a été visible jusqu’au 7 décembre 2010 à Chêne Bougeries dans le canton de Genève. 





Cumuls I et II, 2012,  tirage baryté, 110 x 133 cm



Controverse I, 2005-2006
Papier baryté brillant tendu sur châssis, 175 x 85 x 3 cm 

Controverses





Controverse III, 2005-2006
Papier baryté brillant tendu sur châssis
175 x 104 x 3 cm 

Galerie Gisele Linder, Bâle, 2007





Négatives



Négatives de I à XIII, 2009
Tirages argentiques montés sur aluminium,
60 x 90 x 1,5 cm











Trouée, 2006
Papier baryté perforé,
300 x 100 cm

Perforations



Détail



Exposition Aldelil
Les Halles de l’Ile, Genève, printemps 2007



Sous l’eau, 2007
Papier baryté perforé,
250 x 151 x 4 cm
A droite, vue d’atelier



Nuit et jours, 2007
papier baryté perforé,
trois pièces de 300 x 300 cm

Ci-contre, partie I, galerie du Sauvage, Porrentruy







Villa du Parc, Annemasse, hivers 2007-2008



Les emplacements  II , 2001
tirage lambda sur aluminium
125 x 152,5 cm

Assemblages et inversions







Entreprises, 2011,
Tirage numérique
100 x 100 cmdétail



Inversion I,  2012
tirages argentiques,
13 x 18 cm



Inversion II,  2012
tirages argentiques, 
13 x 18 cm



Inversion III,  2012
tirages argentiques, 
13 x 18 cm



Inversion IV,  2012
tirages argentiques, 
13 x 18 cm



Sans titre, 2012, 
réalisé en collaboration avec Hervé Laurent
Ce travail a été publié dans le journal «La Cité»
en avril 2012





De Là, 2012, 
Cinq dessins et un texte imprimés sur papier blueback, 
120 x 160 cm



Ce travail a été réalisé en collaboration avec Hervé Laurent 
et exposé dans le cadre de l’exposition «L’art à l’âge de son extinction, 
à la gare de Cerbère durant l’été 2012





De là, il voit la masse immobile de la mer sous le soleil, quelques nuages blancs qui naviguent à l’horizon, la paroi abrupte d’une falaise où 
l’ombre creuse une monumentale carie, plus haut, sur l’arête rocheuse, des cabanes en ruine traversées par le vent, un arbre a poussé à travers 
la toiture défoncée, des genêts accrochent leur lèpre jaune au bord du précipice et tapissent, en arrière, des vallons isolés, puis c’est la géométrie 
compliquée des rigoles d’irrigation qui dispose ses zigzags abstraits sur la page réglée des vignes en terrasse, un hameau haut perché accroche 
à ses bâtiments accolés des morceaux de ciel terne, des bouquets d’arbres suivent la pente d’un ruisseau à sec, un aigle s’est figé au-dessus 
d’un champ de blé, tandis que sur un sentier de terre rougeâtre un chien divague et que des moutons courent sur une pente d’herbe tendre qu’ils 
ont tondue, la neige scintille sur la ligne des crêtes, dans une anfractuosité subsistent les vestiges misérables d’un ermitage déserté, des blocs 
de roche, creusés par les intempéries, miment un indéchiffrable lancé de dés, en contrebas le clapot balance les algues accrochées aux rochers 
en produisant un chuintement parfaitement rythmé, sous l’eau, les galets brillent comme des pierres de valeur, un escalier ouvre dans la roche 
noire un accès aux buissons du surplomb, un pin penche sur le vide sa crinière soyeuse, des mouettes sont nichées sur de grands à-plats de 
pierre mouillée, un pont de pierre blonde traverse une gorge déjà noyée dans l’ombre alors qu’il resplendit encore dans la lumière de l’après-
midi finissant, la route de terre qui le franchit en suivant la courbe de niveau s’avance jusqu’au bord d’un petit village côtier, à mi-pente s’étend 
la vaste plateforme d’une immense gare suspendue au-dessus des maisons et du port avec au-devant, comme un contrefort, un immeuble de 
béton aux formes courbes qui font penser à la tourelle d’un gigantesque navire échoué, la gare et le bâtiment sont adossés à la déclivité du terrain 
que contient une maçonnerie de brique, espèce de grande carapace allégée de rangées d’arcs de décharge, qui habille la pente de son corset 
puissant, au-dessous, sur la bande restante de terre côtière, le village à l’étroitesse contrainte s’est développé au maximum de ses possibilités 
d’extension forcément très réduites, la route le quitte par quelques lacets et gravit la pente d’un épaulement brusquement effondré dans la mer, 
une lande impénétrable, tapissée de lavandes sauvages et bardée d’épineux commence tout de suite après le sable noir et granuleux d’une petite 
anse déserte, un chemin la traverse, se poursuit en longeant le tracé sinueux du rivage, en face, réduits aux dimensions d’un jeu de cubes à 
cause de l’éloignement, s’étagent les bâtiments modernes d’une petite station balnéaire, aux balcons claque du linge, serviettes de bain et maillots 
qu’on a mis à sécher, sur le port, les barques de pêche peintes de couleurs vives voisinent avec les fuselages blancs des bateaux de plaisance 
dont les chromes étincellent, le long du quai, les vacanciers déambulent tandis que d’autres se sont assis aux terrasses des cafés, quelques rues 
calmes, bordées d’arbres à l’ombre dense et noire, conduisent aux dernières maisons du village, anciennes et misérables, éloignées du rivage 
que leur cachent les constructions plus hautes et plus récentes, quelques terrains vagues ceinturés de palissades abîmées derrière lesquelles 
s’étend leur désolation, servent de raccord à ce tissu urbain composite, à l’écart s’élèvent les bâtiments, hall et tour d’aiguillage, d’une autre gare 
située au débouché d’un tunnel, le faisceau déployé des rails scintille de son éclat dur de métal poli, sa forme rappelant le dessin schématique 
d’un muscle d’écorché, passant devant la gare, une route en lacets monte au-dessus de la mer qu’elle surplombe au sortir de certains virages, on 
a écrit à la peinture blanche des slogans revendicatifs sur les murailles de pierre découpées dans la masse par les travaux de terrassement, le 
toit plat caractéristique d’une station service avance sur un remblai à proximité du col et des bâtiments de la douane, un peu plus loin, la façade 
aveugle d’un ancien relais a été abondamment décorée de motifs aux couleurs criardes que de nombreux auteurs anonymes ont superposés sans 
souci d’unité, juste en face, sur le replat d’un promontoire peu élevé, on aperçoit l’enclos blanc d’un cimetière ponctué de longs cyprès étroits, 
presque noirs, derrière, la côte se poursuit de cap en cap, étageant ses retraits dans les replis du relief, avec l’éloignement, la végétation prend 
l’apparence d’une lèpre clairsemée, comme si le sud s’intensifiait brusquement et devenait déjà africain, dans la blancheur de la brume, la mer 
même semble s’être réchauffée, une soupe de lait en train de cailler à la surface de laquelle les cargos sont immobilisés, attendant peut-être que 
la fraîcheur nocturne rende plus aisée leur lente progression, alors le phare du cap lancera son rayon lumineux, comme un cri étouffé, parfois il 
viendra rebondir sur la masse cotonneuse d’un nuage descendu au ras des flots, près de s’y engloutir tout à fait











Une avancée sur le fleuve
Le long du Rhône, sous la falaise, la promenade de Saint-Jean offre un parcours agréable et romantique à travers les arbres.
Bien qu’on aperçoive le fleuve entre les branches, la pente abrupte empêche la plupart du temps qu’on approche de la rive. Il existe 
néanmoins le long de cette promenade, quelques rares endroits, où le fleuve et le chemin sont proches, et deviennent parallèles. C’est 
sur le premier de ceux-là, en venant depuis la ville, que je suis intervenue, dans le cadre du projet Le fil du Rhône initié par Julien 
Descombes. 
Il s’agit de proposer une halte possible le long du chemin, et, ouvrant le champ de vision sur le fleuve, d’offrir en retour un point de 
vue sur la falaise. Pour cela, l’axe du chemin a été déplacé d’une trentaine de degrés, de manière à créer une ligne qui, sous la forme 
d’un long muret étroit, prend corps dans la terre et aboutit dans l’eau. Cette construction, accessible toute l’année, invite promeneurs, 
baigneurs et pêcheurs à aller au devant du fleuve.

In Situ



Une avancée sur le fleuve, 2011 
promenade de Saint-Jean, Genève.







Montagne, 2013, 
dessin sur plaque de verre, imprimé sur papier charbon,
94x72 cm





Exposition Paradise Lost, 2014
Galerie In Situ
Morges





Paradise Lost II, 2014
monotype sur papier de soie,
121,5 x 98 cm (gauche)

Pardise Lost IV
monotype sur papier de soie,

86 x 114 cm cm (droite)
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