
LES DESSINS



Des dessins de plantes fictives dans un vieux château „fictive“



LES PLANTES FICTIVES

En 1993, j‘ai eu l’occasion de visiter le parc national de Taï, 
dernière forêt vierge de la Côte d’Ivoire et de toute l’Afrique 
de l‘Ouest. 

J’y ai découvert une faune et une flore plus riches et dif-
férentes de celles que nous connaissons en Europe, mais 
aussi terriblement fragiles et en péril. 
 
Depuis ce jour, j’invente sur des papiers différents, comme 
des terreaux différents, des espèces fictives de plantes.
C’est un projet de vie.

J’espère continuer à créer ces plantes fictives et en explorer 
la diversité (ou les variations) le plus longtemps possible.



2017   plantes fictives   30 x 20 cm  espace d‘art de Baden Suisse  collection de la ville de Baden











2016 Dessins plantes fictives Kunsthaus Aarau Suisse



2016 Dessins plantes fictives Kunsthaus Aarau  Suisse2016 Dessins plantes fictives Kunsthaus Aarau Suisse









2010   The use of the useless    Encre de Chine sur papier divers   310 x 265 cm   Kunsthaus Baselland Bâle-Muttenz Suisse





2016-17  Galerie Anton Meier Genève



Exposition Galerie Anton Meier, Genève, Suisse

Les plantes reviennent souvent dans l‘expression de Mireille Gros. Fascinée par la biodiversité qu‘elle découvre en Afrique de 
l‘Ouest (Côte d‘Ivoire), elle prend pour sujet la nature, non pas celle existante, mais une nature inventée.

Des amitiés végétales
Ce qu‘elle nomme ses „amitiés végétales“ sont des espèces de plantes qu‘elle dessine, qu‘elle collecte et propose comme 
un dialogue avec une nature possible. Jusqu‘à ce jour, elle a ainsi reproduit près de 300 variétés de fleures, feuilles ou gra-
minées. Chaque spécimen est unique. Le papier et les techniques diffèrent, comme pour souligner la personnalité du végéta-
les. En parcourant l‘exposition, on en découvre quelques-uns et on se surprend à chercher ses propres affinités avec l‘un ou 
l‘autre. Une démarche qui sous-tend tout le travail de l‘artiste bâloise.

Photographies, oeuvres graphiques ou picturales, Mireille Gros mêle la mémoire de ses voyages à son invention. Certains 
travaux sont de dimensions importants, comme ce parterre constitué de 99 photographies sur alu. Les clichés pris au parc 
naturel de la Petite Camargue Alsacienne reproduisent des flaques d‘eaux dont la diversité des teints offre un contrepoint aux 
oeuvres monochromes peints à l‘encre de Chine sur toile.

Le point fort de l‘exposition est probablement cette très belle tapisserie de près de trois mètres de large formée des pages 
d‘exercices qu‘elle a utilisées et griffonnées de sinogrammes sont assemblées sans égard pour leurs irrégularités, les épais-
seurs de papier faisant jouer les lumières.
L‘ensemble forme ainsi une sorte de palimpseste sur lequel l‘artiste est intervenue avec le pinceau pour dessiner à l‘encre de 
Chine des motifs végétaux. La métamorphose des éléments est une récurrence dans son travail, qu‘elle intitule The use of the 
Useless.

Nadia El Beblawi: Scènes Magazine, Suisse, Décembre 2016







LA NATURE

La Nature ne se trouve pas seulement en-dehors de la ville,
elle commence par nous-mêmes,
elle est en nous, elle nous intègre.

Il existe une nature intérieure comme il y a la Nature extérieure.
La/une nature innée, intrinsèque, c’est la vraie source de toute création.

                

                www.mireillegros.ch


