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2017  Projection vidéo    Espace M54 Bâle Suisse    MOONGATE 16:9  https://vimeo.com/230057370
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2014 Kunsthaus Aarau Suisse L‘entre‘2 Installation „biotopes“ avec 99 photos analogues (prises pendant 20 ans dans la Petite Camargues Alsacienne 1994-2014 en France)
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Le lien entre l’ordre et le chaos constitue l’une des plateformes créative de Mireille Gros.
Dialectique qui incite cette artiste multiple à créer une œuvre d’un pouvoir évocateur divin.
La nature, plus particulièrement le règne végétal se révèle être le monde où l‘œuvre s’exprime avec le plus de conviction:
La germination, la croissance, la manifestation de la vie, les feuilles naissantes, fonctionnent comme de solides métaphores des énormes processus de l’univers.
Avec des évocations impressionniste, elle photographie l’eau, sa pureté, mais aussi sa poésie.
De petites flaques d’eau reflètent un ciel que nous devinons gris ou bleuté, des bras d’eau de fleuves ou de lacs qui abritent des feuilles, des branches, des brins d’herbe susurrant des 
mélodies propices à une certaine médiation. A partir de la rencontre entre l’eau et la terre, zone de création de la vie, Mireille Gros transite avec élégance à travers l’histoire de l’art, le 
colorisme ordonné, tout en se préoccupant de comprendre entièrement l’existence.

Enrique Badarò, commissaire de l’exposition et Directeur du Subte, Montevideo, Uruguay: L’entretien dans l’entre-deux



Kunsthaus Baselland, Bâle-Muttenz Suisse  Projection vidéo lichten  4:3  https://vimeo.com/132324986





1997 antennen  4:3  https://vimeo.com/84056659



2017  Archives intimes, 144 carnets thème la nature pendant 30 ans Musée des Beaux arts de Bâle, Suisse



2017  Archives intimes, 144 carnets sur la nature depuis 1987 Musée des Beaux arts de Bâle, Suisse
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2014 Ouvrir les archives, 144 carnets sur la nature pendant 30 ans, Collection fédérale de gravures et dessins, Université polytechnique de Zurich, Suisse





2017 Gravures Helmhaus Zurich de la collection fédérale de gravures et dessins, Université polytechnique de Zurich, Suisse



2011  La chalcographie du musée du Louvre, Paris   Gravure, verni mou papier Zerkall 70 x 55 cm  plaque de cuivre, chine collé 49 x 38 cm 



La Nature

Vagabonder sans destination particulière, rester chez soi sans intention particulière, s‘accorder au cours des choses en naviguant sur la vague du temps présent, 
telle est la règle fondamentale de la préservation de la vie.
Zhuang Zi il y a 2300 ans

                  www.mireillegros.ch


