
ÉCHANGER 

PARTAGER 

Grâce à un double cursus en art et en communication visuelle, Salomé a pu expérimenter différents procédés 
d’impression et a rapidement privilégiée la sérigraphie.
Cette technique lui permet de laisser libre cours à sa créativité artistique en offrant une multitude de 
possibilités au niveau des rendus, et donc faire sans cesse de nouvelles expérimentations. 

Son atelier au 19, rue Pascal à Clermont-Ferrand, est équipé de matériel manuel, ce qui lui permet d’avoir une 
production artisanale en petites séries. De temps à autre, avec les passages successifs de couleurs, peuvent 
surgir quelques aléas, ce qui fait que chaque  impression est différente, à la fois multiple et unique.

Très tôt influencée par les cultures graphiques nipponne et 
scandinave, Salomé a développé un style de dessin épuré avec une 
abondante utilisation de motifs, souvent inspirés du vivant. Il ne 
s’agit pas « décorer »  la faune, la flore ou les paysages mais plutôt 
de créer en les simplifiant des effets de texture et de profondeur.

Son travail ne se contente pas de donner une vision poétisée de 
la nature : en prenant le temps de décomposer et de recomposer 
chacune de ses parcelles il met en valeurs ses différents éléments, 
tout en donnant une nouvelle unité à l’ensemble. 

C’est ainsi un regard faussement naïf qui se révèle ; et lorsque que 
l’on y prête attention, apparaît alors un univers à l’humour tendre, 
et aux contours doux-amers.

1 mois 1 artiste :
2 SCOP, la Culture en partage

28 mai 2018

La Librairie Les Volcans, Radio Arverne et Appuy Culture - pôle Art et Culture 
de la Coopérative d'Activités et d'Emploi Appuy Créateurs - poursuivent 
leur partenariat autour de l'évènement "1 mois 1 artiste". L'objectif est 
de promouvoir un artiste local de la coopérative et d’investir de façon 
éphémère une vitrine de la Librairie des Volcans. 

Du 1er au 30 juin, exposition de Salomé CIVADE
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