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PRESENTATION 

 

« Aux travers de cadrages classiques mais également de visions aériennes, l’artiste nous 

présente des visions biaisées de territoires. Réponses picturales, libres et subjectives, à 

l’exercice du paysage. Les résultats abstraits mais jamais totalement, suggèrent des 

environnements sans les représenter directement. On trouve la mer dans l’ondulation et 

le rythme, la montagne dans la composition et la forme, la ville dans la répétition et la 

verticalité, la banlieue par la vacuité et l’isolement… Le paysage par l’imagination 

personnelle plutôt que par la représentation collective. ». 

Olivier Fleith 

 

Les Affaires culturelles des HUG présentent aujourd’hui les peintures de Joëlle Cabanne. 

Cette jeune artiste et designer-architecte genevoise, dont la curiosité naturelle l’a 

amenée très tôt à étudier l’art, son histoire et ses possibles applications dans le monde 

réel, partage à l’occasion de cette exposition une sélection de trois ans de production 

artistique.  

 

Ses recherches en architecture, cinéma et design ont systématiquement un lien avec la 

notion d’espace, espace que nous retrouvons tout autant dans ses installations que dans 

ses œuvres picturales. Les lignes tendues et les diverses épaisseurs de traits permettent 

de distinguer différents plans à l’intérieur même de l’espace pictural de l’œuvre. L’œil se 

perd dans un paysage totalement libre au gré de la contemplation. Les couleurs 

s’épanouissent et frémissent. Joëlle Cabanne recherche ainsi constamment à provoquer 

une interaction et un dialogue entre son œuvre et le visiteur. 

 

De ses nombreux voyages de par le monde, Joëlle Cabanne a toujours ramené dans ses 

bagages des dessins et des photos de lieux naturels et muséaux visités, qui forment à 

son retour une vraie source de documentation pour ses tableaux. Chaque œuvre est née 

suite à un voyage. L’artiste qualifie ainsi ses œuvres de « paysage vécu ». Tous ces 

paysages se regroupent en une seule notion qu’elle exprime par le choix du terme 

allemand « Welt » qui se traduit par monde, univers, réalité intégrale.  

L’exposition « Extra Welt » présente donc plusieurs mondes composés de l’univers 

personnel de l’artiste, de son monde imaginaire et également du monde dans lequel nous 

vivons, présenté comme un amalgame de références des sites visités que l’on retrouve 

immanquablement dans ses œuvres. « Extra Welt » montre donc une ville générique, 

iconique, non maîtrisable, dont l’identité se situe seule dans l’architecture. La couleur 

devient alors une différence précieuse entre toutes ses villes semblables. 



C’est ainsi que le sujet essentiel de ses recherches est constitué de la couleur et des 

différentes manières de la décliner sur divers supports. De plus, dans le cadre de sa 

recherche constante dans les couleurs, elle travaille avec un neurobiologiste sur l’œil et 

comment celui-ci perçoit physiologiquement les couleurs. 

Dans son étude constante des coloris, l’artiste s’est constituée une bibliothèque 

personnelle d’échantillons, travaillant ainsi en permanence les techniques de tonalités et 

de contrastes.  

L’expérimentation de ces deux procédés est poussée à son extrême dans la série 

« Rythmes » qui joue avec l’impression parfois erronée que l’œil a de la couleur, lorsque 

par exemple, un bleu identique n’est pas perçu de la même manière selon la couleur qui 

lui est associée.  

 

Les techniques utilisées par l’artiste sont aussi variées et multiples que les paysages 

qu’elles représentent. En effet, Joëlle Cabanne mélange allègrement les techniques 

traditionnelles de la peinture à l’huile et les techniques contemporaines telles que les 

teintures d’encres sur canevas, les paint marker, l’acrylique, les collages, les aérosols et 

l’encre de Chine, ce qui lui permet une véritable liberté d’expression, liberté qu’elle 

recherche constamment à développer à travers son art. 

 

« Un paysage urbain vaut bien un paysage naturel. Du moins pour le cerveau humain. » 

C’est ainsi que Joëlle Cabanne explique la juxtaposition et la composition de ses œuvres. 

Tout n’est qu’assemblage d’informations pour l’œil humain, la culture étant le filtre 

ultime de la perception du monde autour de soi. La culture, et par juxtaposition l’art, 

nous rend donc les choses compréhensibles et, comme l’œil est subjectif, diversement 

appréciables. 

 

L’exposition rend donc compte de la recherche continue de Joëlle Cabanne, dans 

laquelle chaque tableau est une série de couches superposées, dont la couleur, les 

contrastes et les formes attirent notre regard sur les éléments complexes, profonds et 

multicolores de l’expression de l’émotion de l’artiste face à des sujets qui lui sont 

sensibles. 

 

 

Emeline Hedrich 
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Joëlle Cabanne Fleith 

 

20 chemin Sous-Le-Têt 

1233 Bernex/ Ge 

Tél: 078892 03 72 

 

cabanne.joelle@gmail.com 

 

www.joellecabanne.com 

 

Née le 7 avril 1976 à Genève, Suisse 

 

FORMATION 

2001/2005 

HEAA Architecte Hes 

Diplôme  

2001/2000 

EPFL Architecture 

1ere année 

1997/2000 

UNIGE/UNIL Faculté des Lettres 

Demi-licence : Histoire de l’art  Histoire du Cinéma 

1992/1997 

Collège Voltaire 

Maturité artistique : Diplôme mention bien Section arts visuels  

 

ENSEIGNEMENT 

Dès 2011 

Design-Formations: Directrice pédagogique filière design (Nyon)  

Dès août 2011 

Ecole des Arts décoratifs(CFPAA): Enseignante Volume (Genève)  

2011 

Aad: Workshop Archicad: Atelier architecture pour les enfants (Genève) 

Dès 2010 

Design-Formations: Enseignante d’arts visuels & design (Nyon)  

2001/2003 

Ecole d’Onex-Parc: Remplacements classe spécialisée 1P-6P arts visuels (Genève)  

mailto:cabanne.joelle@gmail.com
http://www.joellecabanne.com/


ACTIVITÉS ARTISTIQUES 

1999/2011 

Concours artistiques  

Bourse fédérale d’art 

1999-2010 

Publications  

Masters of contemporary Arts, Espace contemporain 

1995-2011 

Expositions de peintures personnelles et Collectives 

Design Day’s Genève, diverses galeries à Genève 

 

EXPOSITIONS 

2012/2013 

City Wok De Oude Kerk te Amsterdam, Amsterdam, NL  

2012 

Voyager/ The Brick Lane Gallery /Londres / GB 

Barcelona Showcase/ Casa Battlo /Barcelone / Es 

Illusion / The Brick Lane Gallery / Londres / GB 

City Wok / Casà Batllò / Barcelona / ES 

Illusion / The Brick Lane Gallery / London / UK 

2011 

Rythmes/ Galerie Aad / Genève 

2009 

Collage City/ Galerie ASF / Genève 

2005 

Zooning / Artamis / Genève 

2004 

Format People/ La pointe / Genève 

2003 

Sitecube / Meuble 21/ Renens 

Bubble / Parc de la Grange/ Genève 

2002 

Femmes /Maska Galerie/Egine / Grèce 

2001 

Métamorphose /Vignoble doré/Russin / Genève 

1999 

Fusains / Institut Perle / Genève   



INFOS PRATIQUES  

 

EXPOSITION 

 

Du 30 octobre 2012 au 13 janvier 2013 

Espace Opéra, Hôpital, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève 

Entrée libre, tous les jours de 8h à 20h, tout public 

 

 

VERNISSAGE 

Mardi 30 octobre 2012 de 18h à 20h, Espace Opéra, Hôpital, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 

 

 

CONTACT 

Anne-Laure Oberson et Emeline Hedrich 

Affaires culturelles HUG 

ch. du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg  

tél. 022 305 41 44  fax 022 305 56 10   

affaires-culturelles@hcuge.ch  www.arthug.ch  
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