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Fille d’architectes, elle a dévié d’un héritage familial qui s’annonçait tout tracé pour retenir de la notion d’espace 
la source de son art où territoires et paysages se révèlent à la frange du réel et de l’abstraction. Peinture à 
l’huile ou techniques contemporaines, photographie, encre de Chine, aérosol, acrylique, collages et installa-
tions, l’œuvre de cette jeune Suissesse joue à dessein avec les associations de couleurs pour confondre les 
perceptions spatiales et la perception du monde.
Dans un appel sans détour à la liberté d’expression, Joëlle Cabanne est une artiste qui fait bouger les lignes 
avec une folle énergie. A la fois artiste plasticienne et conceptuelle qui expose dans les villes d’Europe. Elle 
a étudié l’histoire de l’art, l’architecture et le design, enseignante à l’école genevoise des Arts décoratifs, elle 
est aussi cette insatiable voyageuse, arpenteuse de nouveaux horizons qui sont autant de fils rouges à ses 
créations.
Fonceuse, remuante, hyperactive, comment pourrait-elle vivre sans aller au bout de ses intuitions, au bout de 
ses défis, au bout d’elle-même?

Texte © Viviane Scaramiglia 2017
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ie Née en 1976 à Genève Joëlle suit une formation en arts Visuels au Collège Voltaire et obtient  avec succès sa 
maturité en 1997. Elle poursuit ses études à l’université de Genève et Lausanne en faculté des lettres. Ayant 
acquis une culture de l’art, du cinéma et de l’architecture elle termine son cursus à la HEAD de Genève et 
obtient son Bachelor en 2005.
Elle exerce son métier d’architecte durant 5 ans  et se tourne vers l’enseignement durant 7 ans au CFP arts. Elle 
obtient son diplôme d’enseignante professionnelle (culture, art & architecture ) en 2017 avec les félicitations 
du jury.
Parallèlement, elle ne cesse de produire et d’exposer son travail. Le développement de ses recherches artis-
tiques se nourrit tant de son expérience professionnelle que personnelle. 
En 2015 elle co-fonde l’association Art to Serve. 2018 verra la naissance de sa propre entreprise d’architecture 
et de design dasBureau sàrl. Elle est aujourd’hui représentée par la Galerie Art Nou Mileni à Barcelone ainsi 
que la galerie Singulart à Paris. 
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Birds 19 roues, Cave des Vollandes, Genève, Suisse, 2019. 
Paysages Recomposés, Bejing Art Fair, Bejing, Chine, 2018. 
Paysages Recomposés, Le bal des créateurs, Nuit des bains Genève,Suisse, 2018.
Jour Bleu, Foound, Genève,Suisse, 2017
Birds, Miami Artweeks, California, Usa, 2016 
(Représentée par la galerie Artbox Gallery Zug)
Ermitages, espace DuprazSulc, Genève, Suisse, 2015
Pantone Coloured Landscape, Palais de Baulieue, Lausanne, Suisse, 2015 
Cabinet de curiosité suite et fin...?, Espace Abraham Joly, Genève, Suisse, 2014
Extrawelt, Hôpital de Bellerive, Genève, Suisse, 2013
Birds little treasures, Gallery de Marchi, Bologne, Italie, 2013
Extrawelt, Espace Opéra Huge, Genève, Suisse, 2012
Illusion, The brick lane Gallery, Londres, Royaume Uni, 2012
City wok , Bcn int’art fair, Casa Battlo,Barcelone, Espagne, 2012
Ermitage , Amsterdam int’art fair, Oude Kerk ,Amsterdam, Pays Bas, 2012
Voyager, The brick lane Gallery, Londres, Royaume Uni, 2012
Rythmes, Aad Galerie, Genève, Suisse, 2011
Pop, Galerie Popper Asf, Genève, Suisse, 2008
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Magazines
1340 Art magazine, éd.big cartel, Q3 July 2017
Edelweiss magazine, Juin 2015
Rivierart, n°9/ août 2013
Espace contemporain, n°9/2008
Espace contemporain, N° 10/2008-2009      

Ouvrages
Art to serve 2015, éd. arttoserve, mai 2015, Switzerland
Little Treasures mostra internationale d’arte, éd,Trevisan international art press,2013, Italy
Dictionnary of contemporary artist,éd.wwab,2013, Usa
Amsterdam showcase catalogue, éd GGA, 2012, Netherland
Barcelona Showcase catalogue, éd GGA, 2012,ESpagne
Master of contemporary Arts, éd wwab,2010, Usa
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Collection du Fonds cantonal d’art contemporain des Hôpitaux Universitaires de Genève HUG 
Strates - vert/gris - 2011 - encre sur papier - 80 x 60 cm
Strates - bleu/gris - 2011 - encre sur papier - 80 x 60 cm
Strates - rouge/rose - 2011 - encre sur papier - 80 x 60 cm

Art & bâtiments
Birds Caap Arve Genève 2013
Ultra Rose Big Mamma, hôpital de Bel Idée Genève 2014
Diverses oeuvres collections privées
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BIG MAMMA ou ULTRA ROSE
Commande publique
Intervention Artistique
Unité Hospitalière
Genève
Mai 2014- juin2015
Présentation du projet aux Beaux art de Nantes 30.01.2015 colloque Art & psychiatrie.

«Si la vie n’est pas rose, alors de quelle couleur est elle?»

Oeuvre soutenue et financée par les affaires culturelles des Hopitaux Universtaires de Genève.
Projet présenté lors du colloque « art et psychiatrie » Aux Beaux Arts de Nantes le 21 01 2015.

Il s’agit d’une intervention en milieu hospitalier Hopitaux Universitaire Genève (UTHA). Les
affaires culturelles des HUG ont demandé à l’artiste de proposer un projet illustrant des notions clefs de l’unité et de les 
transposer dans un lieu. Parmi les concepts et les méthodes appliquées, la notion de transition est primordiale. L’artiste a 
donc choisi de thémtiser ce concept et intervenir dans le couloir central du premier étage (56m). L’oeuvre dasn sa spatialité 
met en évidence la progression,la traversée de l’espace en le rythmant par une séquence de couleur.

« A la recherche d’un acte radical permettant aux patients, soignants et visiteurs de vivre une expérience colorimétrique, l’at-
tention du designer s’est porté sur le couloir central long de 56 mètre. Il s’est imposé, comme une rue intérieure, un espace 
de transition qui dessert d’autres espaces de vie, de soins, de travail, de tensions. Il relie des dedans à des dehors. Sept 
nuances de rose sur les murs et les plafonds ainsi que des éléments tels que les portes, les radiateurs, les armoires etc… 
Rythmant la déambulation, offrant un changement de perspective à chaque réorientation du regard. Sept nuances de rose, 
du rose clair au rose magenta qui naît de la rencontre de deux arcs-en-ciel. Ce n’est que lorsque la partie rouge du premier 
touche la partie bleue du second que le rose indien émerge de ce moment rare, intense et précieux. »
HAZAAL Yasser, Professeur chef de service adjoint UTHA/HUG

Le projet est une intervention s’insérant dans le cadre de la rénovation du bâtiment des Chênes. 
Le mandat reçu est « une carte blanche » afin de proposer une oeuvre qui s’applique spécifiquement à cette nouvelle unité. 
- Ultra rose - prend place dans le couloir principal du premier étage et n’intervient pas dans les espaces de vie comme dans 
les espaces de soins, ni même dans les chambres. C’est un couloir qui a pour fonction de desservir divers espaces, dès 
lors, le laps de temps durant lequel nous sommes à l’intérieur est relativement court. 
Il s’agit de requalifier ce lieu comme une rue intérieure, un déambulatoire. 
Le but ainsi que la réflexion de cette intervention spatiale est d’expérimenter la couleur dans sa totalité. En d’autres termes : 
vivre physiquement et émotionnellement un espace colorimétrique. 
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BIRDS
Commande publique
Fresque
Bâtiment Hospitalier
Genève
2013-2018
«Un arbre est déjà à lui seul un petit paysage»

Le Caap Arve est institut des HUG spécialisé dans le traitement de substitution
L’idée est de proposer une intervention artistique sur 5 étages en lien avec la population fréquentant le site. Pour les 
mandats de ce type il s’agit de se situer dans un contexte précis et d’analyser les divers enjeux du site. ( population, 
programme & lieu ) L’œuvre finale découle de plusieurs visites et discussions avec les patients ainsi que les soignants 
du Caap Arve et les dirigeants des Hôpitaux universitaires. Le projet à été présenté par l’artiste  lors d’une conférence à 
l’auditoire Louis Jantet à Genève lors de la 13 ème journée d’addictologie.

Le Caap Arve est situé le long d’une rue très bruyante en ville de Genève dans un quartier populaire et à proximité de 
l’Arve. Le Caap Arve prend place au 3 rte des acacias sur 5 étages. Le choix de l’espace d’intervention artistique s’est 
donc porté sur un long couloir de 22 m de long et sur les couloirs des 4 autres étages tous de 11 m, c’est le seul lieu 
fréquenté par tout les intervenants.

Birds est une série unique et peut être considéré comme un travail en soi. Cette petite série à été conçue pour une 
exposition collective. La demande de la curatrice est 4 petit format de 20/20cm de technique libre. Le travail consiste à 
produire des petites pièces uniques & précieuses. Les oiseaux sont sélectionné selon leur variétés et leur couleur ainsi 
que leur rareté. L’emplacement de chaque oiseaux révèle la perspective. Le choix des couleurs tiens des contrastes 
simultanés et successifs.
L’idée globale du projet est de proposer un voyage poétique dans l’œuvre même et ainsi proposer un environnement 
alternatif à la ville. La population toxicomane étant considérée comme des oiseaux exotiques à la ville.

Les espaces de circulation entre les divers étages accueillent un sound design élaboré spécifiquement pour cette inter-
vention. Il s’agit du chant des oiseaux situés sur les bords de l’arve. Le bruit de la ville est filtré et il ne reste que le chant 
des oiseaux qui nous guide dans un monde alternatif.

Au 1 er étage de l’intervention il présente le médaillon dans sa globalité. La technique de reproduction est la sérigraphie 
artisanale. Dès le deuxième étage, nous entrons au sein même de l’arbre et dans l’expérience de la densité et de la 
structure de l’arbre. Aux étages suivants, le processus continue vers le haut de l’arbre, la cime, puis enfin au 5 ème étage 
nous sommes détaché de la structure de l’arbre il ne reste plus que les oiseaux, libres.

Élévation de travail pour projet



page 8



page 9

Pr
od

uc
tio

n A
ct

ue
lle



page 10

«Les chamanes ont la capacité de se transformer en oiseaux et de voler jusqu’à l’arbre du 
monde.»

Le thème récurrent des oiseaux et de l’arbre se développe depuis 2013 au sein de l’œuvre de l’artiste. Avec une progres-
sion toujours plus aboutie et en perpétuelle mutation. Les contrastes entre les oiseaux l’arbre et le choix des couleurs 
permettent à l’artiste de jouer sur les contrastes simultanés mais aussi de «jouer des tours» au cerveau. Fascinée par le 
la culture des chamanes (sibérienne & amérindienne), la série se développe aujourd’hui autour de se thème en créant 
en quelque sorte des roues chamaniques. Permettant à l’esprit de voyager au centre de l’œuvre et de découvrir des 
messages propres à chacun. Chaque personne verra d’autre symboles dans l’image crée. La nature tient un rôle prépon-
dérant dans cette nouvelle vision de BIRDS. Elle seule peut créer des formes géométrique si particulières. 

Birds 19
Photographies, découpages & collages numérique
2019

BIRDS 19 roue rouge bleue 70 cm x 70 cm
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BIRDS 19 roue rouge jaune 70 cm x 70 cm
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«Découper une montagne est en quelque sorte une reconnaissance avant son ascension »

La série "Petit paysage recomposé" fait partie d'une démarche plus vaste que j'ai appelée "Jour Bleu". Le thème de ce par-
cours initiatique est la montagne (thème récurrent dans l'histoire de l'art et surtout dans la peinture Suisse). Au départ il y a de 
longue promenade dans les alpes ou le bassin Lémanique. Le regard que je porte sur le paysage qui m'entoure est capturé 
au fil de la journée par mon smartphone à la manière des impressionnistes" sur le motif " avec des méthodes et des outils 
contemporains, afin de capturer la lumière du moment présent. Les images ainsi capturées sont imprimées en laboratoire 
sur un papier photographique sans retouches. Je reprends alors les clichés originaux, tous en  vrac, les coupes et les dé-
coupes, les pose et les superpose. Au fil de cette ligne, toujours sous ‐jacente, je recrée un paysage petit, intime, en couches 
qui créent de la profondeur, presque une perspective. Pensées en strates, les montagnes sont parfois redessinées par le 
ciseau afin de correspondre au mieux à l'assemblage projeté. Petites, en couches à l'image de miniatures afin d'illustrer la 
notion de précision et d'objet précieux pour arriver à l’essence du paysage de montagne. La lumière devient le moteur de la 
composition et rythme la succession des couleurs et les tons bleutés de la montagne un
"jour bleu". Travail minutieux de longue haleine, avec une technique de découpage au ciseau comme nous pourrions le voir 
dans l'art du découpage ainsi que l'art du collage qui s'est développé au fil de l'histoire de l'art. Ces photographies rapides 
deviennent alors un ensemble cohérent formant un paysage réinterprété, un monde rêvé, mon monde à moi. Une nouvelle 
manière pour le spectateur d’appréhender la montagne, par un nouveau regard, un appel à la contemplation. 

«Joëlle compose des paysages irréels à partir de panoramas qu’elle photographie. Après impression en laboratoire, elle 
découpe les strates, les classe par couleur, puis recrée de nouveaux environnements par juxtaposition. Un processus qui lui 
offre la liberté, d’un coup de ciseau impertinent, de pouvoir couper la tête à notre traditionnel Cervin afin de recréer une mon-
tagne imaginaire (peut-être ne l’a-t-il pas volé d’ailleurs, je commençais à le trouver un peu solennel celui-là). Des œuvres 
exemptes de figure humaine, qui invitent l’oeil de l’observateur à analyser, mais aussi l’esprit du contemplatif à voyager. 
Certains de ses paysages inspirent, d’autres oppressent.»
Extrait du texe  my big geneva Julien hereger 10.04.2018

Paysages Recomposés
Photographies, découpages & collages
2017- aujourd’hui  
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Paysage Recomposé # 0717-01 21cm x 30 cm

Paysage Recomposé # 1117-01 21cm x 30 cm
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Paysage Recomposé # 0318-02 21cm x 30 cm
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vue exposition 2018

Paysage Recomposé # 0218-01 33cm x 33 cm

Vue exposition mars 2018
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Prises au gré de ses pérégrinations et à main levée avec son smartphone, Joëlle Cabanne s’est mise à photographier
des sommets enneigés. L’atmosphère est voilée, les contrastes presque absents, est-ce la roche
bleutée qui a déteint sur le ciel bas de l’hiver ou l’azur éclatant sur la neige. Difficile à dire, c’est un jour bleu. Telle est  en 
fait la couleur qui la captive, celle de son enfance et qu’elle décline inlassablement au gré de son échantillonnage Pantone. 
Fascinée par cette montagne qu’elle ne saisit que partiellement, elle décide de peindre une grande toile à l’huile qu’elle 
intitulera Jour Bleu. Voici fixé le but à atteindre. Il faut maintenant commencer par le commencement. Ainsi elle pourra mieux 
s’aventurer, se perdre et se retrouver au long du parcours qui l’emmènera à destination. La manière de travailler de Joëlle 
Cabanne est toujours celui d’un processus dont les étapes successives l’amènent assurément vers l’objectif fixé comme 
si elle devait se prouver à elle même que ce n’est pas si facile d’aller là où elle va. Pourtant la clarté de son intention est 
limpide à son esprit, les moyens d’y parvenir aussi, elle les maîtrise mais elle se teste. Comme pour mieux comprendre 
son propre fonctionnement, comme pour que rien ne lui échappe de cette phase créatrice. Elle trace le chemin, et chemin 
faisant sème des oeuvres réflexives, pensives. A partir de ses premières photographies, tels de rapides croquis dont la 
qualité intrinsèque reste relative, elle trace des lignes à l’encre pour apprivoiser cette montagne, son tracé, ses courbes, 
ses arrêtes, se pleins et ses facettes. Sur ces feuilles au format panoramique, la montagne se développe, s’expose, prend 
forme. En grand nombre, elle trace et s’emplit de cette montagne pour enfin la rendre à l’huile sur la toile. A nouveau elle 
s’essaie en petit, puis en grand, elle fait des taches, tels des galops d’essais alors qu’on la sait cavalière chevronnée, pour 
apprivoiser chaque étape, l’assimiler et être prête pour la suivante. Enfin la montagne jaillit. Elle est là, tranquille, grande 
et puissante, et pourtant prête à redisparaître au moindre clignement. Cette montagne emblématique, est le début et la fin 
de l’histoire. Dès lors qu’elle la possède enfin, elle peut se laisser aller au jeu. Alors elle reprend les clichés originaux, tous 
en vrac, les coupes et les découpes, les pose et les superpose. Au fil de cette ligne, toujours sous-jacente, elle recrée un 
paysage lui appartenant, « sa montagne », petite, intime, en couches qui créent de la profondeur, presque une perspective. 
Car la couche aussi, avec l’horizon, cette ligne qui l’accompagne tel un fil qui la guide et l’emmène toujours un peu plus loin, 
est un motif récurrent de l’oeuvre de Joëlle Cabanne, une méthode d’explorer, de comprendre, de composer le monde qui 
l’entoure. Dans la pratique artistique de Joëlle Cabanne, il y a souvent une part manuelle intense, un investissement phy-
sique, un labeur répétitif qui se transforme en pratique méditative et s’inscrit dans le processus. Elle extrait un élément de la 
nature de son environnement propre pour l’y replacer en suite, modifié, approprié, apprivoisé. La technique du découpage 
appartient à une tradition historique, comme celle de la miniature. Couplées, ces techniques permettent un regard attentif, 
sélectif, presque une forme d’écriture de l’oeuvre. Dans cette exposition, Joëlle Cabanne nous livre chacune des étapes de 
son processus créatif. Comme si elle ouvrait la porte de son atelier et nous laissait y entrer en plein acte créateur. Elle joue 
la transparence, et fait du processus, non du résultat, l’objet de création. Elle redonne l’importance au détail, à la recherche, 
au geste, à l’hésitation, dans des oeuvres subtiles et discrètes, loin de la grandiloquence et du statement. Simplement, voilà 
tout son talent.

Texte Anne Laure Oberson 

Jour Bleu
Divers médiums et supports
2017

Lavis sur papier canson 100% coton «Jour Bleu» 2017
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Photographie tirage fine art «Jour Bleu» 2017 29 x 34 cm Jour Bleu huile sur toile 2017 116 cm  x 160 cm

Vue exposition  Jour Bleu

Vue travail en cours atelier
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La série Ermitage partie intégrante des  «Pantone colored landscapes » est une recherche sur la composition, la couleur 
ainsi que les contrastes. Ici, la couleur est référencée (nuancier pantone).
Un extrait du paysage est «découpé» , et remplacé par un système colorimétrique prédéfini, divergeant selon la série. Les 
paysages ou sujets sont alors envisageables comme une série de plan décomposés.
Le paysage considéré dans sa globalité est alors perçu comme une image abstraite composée d’une superposition d’aplats 
de couleur. Le paysage est libéré des contraintes formelles, académiques et par la même d’une vision romantique. Le 
nuancier choisi se décline et provoque par le dialogue des contrastes une perception dissemblable de couleur pourtant 
parfaitement identique. La série pantone coloured landscape se décline en diptyque, triptyque etc... Chacun est libre alors 
d’apprécier sa propre sensation du monde comme on choisirait une teinte dans un nuancier. L’artiste ayant préalablement 
choisi le thème colorimétrique selon le sujet traité.
Les formats présentés dans cette ouvrage sont ceux disponible dans le catalogue de l’artiste. (tirages uniques, séries de 5 
pièces, sérigraphie, tirage numérique support alu)

Petits Ermitages, photographies 6  art digital, 2012, format A4
Vue exposition Baukieue Lausanne 2015

Ermitages
Divers médiums
2010 - 2018 en cours
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Liens:

www.joellecabanne.com
www.artsper.com
www.singulart.com
www.artnoumillenni.com


